
 
 

 

 

 
Fonds de bourses Monseigneur-Antoine-Hacault 

CONTEXTE 
Mgr Antoine Hacault (1926-2000) est né à 
Bruxelles au Manitoba. Détenteur d’un 
Baccalauréat ès arts en philosophie latine du 
Collège de Saint-Boniface (CSB), maintenant 
l’Université de Saint-Boniface (USB), il est 
ordonné prêtre en 1951. Il devint archevêque 
auxiliaire à Saint-Boniface en 1964, puis 
recteur du CSB de 1966 à 1969, responsable de 
la transition administrative du CSB d’un 
établissement à fondement religieux à un 
établissement d’éducation supérieur laïc 
accessible à toute une communauté où la 
langue et la culture vont de pair. Enfin, il a été 
archevêque de Saint-Boniface de 1974 à 2000. 
Il se démarque par son approche œcuméniste, 
est nommé « expert » au concile Vatican II par 
le pape Jean XXIII et par la suite occupe de 
nombreux postes d’activités pastorales. 
Multilingue, humble et possédant une écoute 
attentive, il noue des liens très profonds avec  
les autres groupes religieux de Winnipeg. Ses 
responsabilités de pasteur de la grande 
communauté occupaient le meilleur de son 
temps et de son énergie: les paroisses, les 
organismes diocésains, les communautés 
religieuses, les réfugiés, les écoles catholiques 
et l’éducation religieuse des jeunes. Ardent 
défenseur de la langue française, il intervient à 
maintes reprises dans divers milieux pour faire 
respecter les droits des francophones tout en 
alliant respect et dignité pour les autres 
citoyens.  Il siège longtemps au conseil 
d’administration de l’Hôpital général de Saint- 
Boniface où il revendique dignement la 
nécessité d’offrir des soins en français aux 
patients. 
 

DESCRIPTION 
La bourse Mission ou vocation vise à prolonger 
le travail de Mgr Hacault qui tenait à cœur le 
développement spirituel des gens qui oeuvrent 
auprès des plus démunis du monde. 

CRITÈRES 
• Être séminariste du diocèse de 

Saint-Boniface et désirer poursuivre des 
études théologiques; 

• Être étudiante ou étudiant de l’USB et 

désirer appuyer le travail des missions par 
sa participation au service d’animation 
spirituelle de l’USB;  

• Être étudiante ou étudiant de l’USB ou en 

avoir récemment obtenu un diplôme et 
souhaiter travailler en mission à caractère 
spirituel ou humanitaire dans un pays en 
voie de développement ou; 

• Faire partie du diocèse de Saint-Boniface et 

avoir un projet de vie consacrée. 

PROCESSUS 
Remplir un formulaire de demande qui 
comprend un texte décrivant comment on 
répond aux critères d’admissibilité et soumettre 
une copie du budget, s’il s’agit d’un projet.Le 
processus de distribution est décrit dans la 
documentation sur le programme de bourses 
publiée dans le site Web de l’Université de 
Saint-Boniface. 
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