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PRÉSENTATION DE MME HUGUETTE LE BLANC 
Animatrice de notre retraite provinciale 2014 

 

Originaire de la Gaspésie, Madame Le Blanc est diplômée de l’École Normale en pédagogie. 
Elle a également fait des études universitaires en théologie, gérontologie et journalisme. 

Passionnée par les cultures, elle a parcouru 47 pays sur quatre continents en plus d’être mis-
sionnaire laïque en Afrique où, pendant 5 ans, elle s’est consacrée à l’enseignement, à la caté-
chèse et aux soins envers les lépreux. Madame Le Blanc démontre aussi un intérêt marqué 
pour la situation de la femme en milieu musulman. 

Animatrice de retraites, elle est aussi l’auteure de plusieurs brochures de médiation-animation 
(v. g. Chemin de croix pour aujourd’hui, Magnificat, Notre-Père, Gethsémani, Eucharistie : du 
lavement des pieds au Pain partagé, Je crois en Dieu, Les Béatitudes aujourd’hui et Hymne à 
l’Amour : les Dix commandements). Madame Leblanc collabore aussi régulièrement aux chro-
niques du Prions en Église. 

En 1989, Madame Le Blanc travaille pour l’organisme Les Œuvres pontificales missionnaires du 
Canada francophone. Elle y remplira entre autres les postes de directrice et rédactrice en chef 
de la Revue Univers et de secrétaire nationale de L’œuvre pontificale de St-Pierre Apôtre qui 
soutient la formation de milliers de séminaristes, répartis dans 900 séminaires d’Asie, d’Afrique, 
d’Océanie et d’Amérique du Sud. 

En 2004, le Cardinal Crescenzio Sepe, préfet de la Congrégation pontificale pour 
l’évangélisation des peuples a nommé Madame Huguette Le Blanc comme directrice nationale 
des Œuvres pontificales missionnaires (OPM). Elle devient ainsi la première femme laïque au 
Canada français à occuper cette fonction. Elle y remplit un mandat de cinq ans avant de décider 
de se consacrer davantage à la proclamation de la Parole de Dieu et à divers autres engage-
ments en Église. 

En 2009, alors même qu’elle quitte ses fonctions à l’OPM, un nouvel honneur lui est conféré : le 
Cardinal Ivan Dias, Préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, lui remet la 
Croix Pro Ecclesia et Pontifice, en reconnaissance pour les services exceptionnels qu’elle a 
rendus à l’Église missionnaire. Il s’agit en fait d’une des plus importantes distinctions attribuées 
par le Saint-Siège. 

C’est un immense honneur pour nous que Madame Le Blanc ait accepté d’animer notre retraite 
provinciale 2014, malgré son horaire très chargé. En votre nom, je tiens donc à la remercier cha-
leureusement pour sa disponibilité et sa présence parmi nous. 

Bonne retraite à tous. 

 P. Mario Boies, C.Ss.R., Sup. Prov. 


