
Communiqué de presse  

L’Université Saint-Paul décerne la deuxième médaille Eugène de Mazenod à sœur 
Claudette Brunet  

 

Ottawa, le 17 février 2012 – L’Université Saint-Paul décernera la deuxième médaille Eugène de 
Mazenod à sœur Claudette Brunet, S.S.M.N., lors d’une cérémonie qui aura lieu à la Chapelle 
De Mazenod, le vendredi 17 février 2012 à 11 h. 
 
Cette médaille portant le nom du fondateur des Oblats de Marie Immaculée souhaite reconnaître 
le souci majeur d’Eugène de Mazenod de s’adapter à la situation réelle des gens, en faisant 
preuve d’audace et de zèle en répondant aux urgences. La médaille Eugène de Mazenod vise à 
rendre hommage à une personne qui a apporté une contribution importante au développement du 
capital humain dans son milieu, dans son environnement ou plus largement dans la société.  
 
Sœur Claudette Brunet est religieuse de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Namur. 
Elle a travaillé toute sa vie auprès des jeunes (adolescents et jeunes adultes).  Après des études 
post-secondaires au Collège Bruyère et à l’Université d’Ottawa, elle a enseigné plusieurs années 
au niveau secondaire dans différentes écoles de l’Ontario francophone.   Puis au début des 
années 1980, elle quitte l’enseignement pour collaborer à un projet de résidence pour étudiantes. 
En 1983, sous sa gouverne, ce projet naissant trouve pignon sur rue au 101 de l’avenue Parent. 
Ce sera le début de l’œuvre pour laquelle elle est désormais connue. Dans cette maison, elle 
lancera plusieurs activités ayant pour objectif l’éducation de la jeunesse, spécialement la 
croissance dans la foi : Les soirées des « Jeudis du 101 Parent », la prière dans l’esprit de 
Taizé et les pèlerinages à Taizé en France, le projet missionnaire en République Dominicaine 
appelé Solidarité Jeunesse, et des dizaines d’autres petits projets, mis de l’avant en collaboration 
avec ses consœurs et plusieurs Pères Oblats.  Elle a également œuvré pendant cinq ans à l’Office 
de la jeunesse du diocèse d’Ottawa. Aujourd’hui, pour une 29e année consécutive, elle vit et 
travaille dans la petite maison de la rue Parent, au milieu des jeunes qui sont, pour elle, une 
source toujours renouvelée de motivation, d’innovation  et d’action de grâce.   

Nous espérons vous voir en grand nombre à cette deuxième cérémonie de remise de la médaille 
Eugène de Mazenod.  
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