Mission Rivière-Rouge

L’histoire d’un peuple et de son Église
Une bande dessinée
historique pour marquer
le 200e de l’Église
dans l’Ouest canadien !

En vente
chez les libraires
ou par internet
dès le 1er juillet 2018 !

Red River Mission

The Story of a People and Their Church
A historical graphic novel
to mark The 200th year
of the Church in Western Canada!

On sale at your local bookstore
or order online
starting July 1, 2018!

L’Église dans l’Ouest canadien
Livre souvenir du bicentenaire 1818–2018

ARCHIDIOCÈSE DE SAINT-BONIFACE (MANITOBA) CANADA

Un livre d’histoire illustré pour
marquer le 200e de l’Église
dans l’Ouest canadien !

En vente dans les paroisses
participantes et
chez les libraires
dès le 1er juillet 2018 !

The Church in Western Canada
Souvenir book for the Bicentennial 1818–2018

ARCHDIOCESE OF SAINT BONIFACE, MANITOBA, CANADA

An illustrated history book
to mark the 200th year of the
Church in Western Canada!

On sale in participating parishes
and local bookstores starting
July 1st, 2018!

L’Église dans l’Ouest canadien

Livre souvenir du bicentenaire 1818 - 2018
ARCHIDIOCÈSE DE SAINT-BONIFACE (MANITOBA) CANADA
Pour marquer le bicentenaire de l’arrivée à la Rivière-Rouge de l’Église
catholique, qui s’est étendue sur l’Ouest et le Nord-ouest canadien,
l’Archidiocèse de Saint-Boniface publie un livre souvenir conçu en trois
parties :
• L’histoire de l’Archidiocèse racontant les époques des ministères
des évêques Provencher, Taché, Langevin, Béliveau, Baudoux,
Hacault, Goulet et LeGatt.

Mission Rivière-Rouge

L’histoire d’un peuple et de son Église

est une bande dessinée de Robert Freynet qui met en scène des faits
historiques marquants de l’Église catholique dans l’Ouest canadien.
On y découvre la traite des fourrures, les voyageurs, la chasse au bison
dans la Prairie, l’épopée des Métis et des Premières Nations, la fondation
de la province du Manitoba.
Par le biais d’anecdotes intéressantes, cette bande dessinée est un
témoin ﬁdèle de l’histoire colorée, depuis 1818, de l’Église-Mère de l’Ouest
canadien, l’Archidiocèse de Saint-Boniface.

• Quelques faits saillants tirés de cette histoire
• Une page d’histoire pour chacune des paroisses de l’Archidiocèse
Des photos et reproductions agrémentent le livre.

The Church in Western Canada

Souvenir Book for the Bicentennial 1818 - 2018
ARCHDIOCESE OF SAINT BONIFACE, MANITOBA, CANADA
To commemorate the bicentennial year of the Catholic Church in Western
Canada, the Archdiocese of Saint Boniface is publishing a souvenir book,
written in three sections:
• The main historical events during the eras of ministry of bishops
Provencher, Taché, Langevin, Béliveau, Baudoux, Hacault, Goulet
and LeGatt.
• Selected historical highlights
• A brief history of each parish in the Archdiocese
Photographs and illustrations are interspersed throughout the book.

Red River Mission

The Story of a People and Their Church

is a graphic novel by Robert Freynet that relates remarkable historic
events concerning the Catholic Church in Western Canada.
Featured in this graphic novel are the fur trade, the voyageurs, the bison
hunt on the Prairies, the saga of the Métis and First Nations, and the
founding of the Province of Manitoba.
A series of true anecdotes captures, through the lens of the ninth art, the
colourful history since 1818 of the Mother Church of Western Canada, the
Archdiocese of Saint Boniface.

