
 
 

 

 
 

Fonds de bourses Abbé-Deniset-Bernier 

CONTEXTE 
L’Abbé Maurice Deniset-Bernier (1920-2010), 
un homme de grande foi, a œuvré toute sa vie 
au service de Dieu et de son prochain. Sa 
vocation s’est manifestée tôt dans sa vie et 
c’est en toute humilité qu’il a été ordonné 
prêtre à Saint-Boniface le 24 juin, 1946. Il a 
consacré sa vie au service de plusieurs 
paroisses au Manitoba, dont la Cathédrale de 
Saint-Boniface, les Saints-Martyrs-Canadiens, 
Pine Falls et Saint-Pierre-Jolys. Il a également 
siégé à des nombreux comités diocésains. 
Homme chaleureux, empathique, sage, 
toujours prêt à chercher des solutions aux défis 
quotidiens, il était un modèle de ce qu’il 
prêchait. 
 
Raconteur hors pair, auteur de Manito et de 
Manito et Jéronimo, il a émerveillé les jeunes de 
sa famille et de ses paroisses avec ses contes. 
Muni d’une grande intelligence et de beaucoup 
de perspicacité, il suivait avec grand intérêt les 
affaires de la communauté religieuse, de la 
communauté francophone et du monde entier. 
Vaillant défenseur de la langue française, il a 
été pendant bien des années inspecteur d’école 
pour l’Association d’éducation des Canadiens-
français du Manitoba, protégeant ainsi la 
langue et le patrimoine.  
 
L’Abbé Deniset-Bernier fut un des fondateurs 
du premier Centre culturel de Saint-Boniface. Il 
souhaitait vivement le rapprochement de tous 
les êtres humains peu importe leur race ou leur 
religion. On se souviendra longtemps de ce 
grand pilier de la francophonie manitobaine, 
reconnu pour son humanisme, toujours à 
l’écoute de l’autre, dont la charité était sans 
mesure. 

DESCRIPTION 
Les bourses Abbé-Maurice-Deniset-Bernier 
appuient en priorité des projets de groupe 
variés qui visent la construction d’un meilleur 
monde et en second lieu, des études qui 
développent des valeurs humanistes chez les 
étudiantes et les étudiants de l’Université de 
Saint-Boniface appartenant à la communauté 
francophone du Manitoba.  

CRITÈRES 
Les personnes doivent compléter un formulaire 
de demande qui comprend un texte décrivant 
comment leur projet répond aux exigences 
d’admissibilité et soumettre un budget pour le 
projet de groupe proposé ou pour un projet 
d’études. Les activités ou les études proposées 
doivent promouvoir l’épanouissement spirituel 
et personnel, le développement de valeurs 
humanistes et la langue et la culture françaises. 
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