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Nous prenons quelques minutes pour rendre hommage à notre sœur qui nous a quittés, nous 

rappelant ce qu'elle a été pour nous et en même temps pour nous remémorer les principales étapes 

de son existence. 

Thérèse est née à la paroisse de l'Ascension, au Lac Saint Jean le 1er janvier 1931, elle a été 

baptisée le jour de sa naissance, à la paroisse Saint-Cœur de Marie, car le curé de l'Ascension était 

absent ce jour là et c'était urgent de la faire baptiser, car elle est née prématurément (3 ½ lbs) 

Son père Ernest était cultivateur, sa mère Lydia Côté, s'occupait de sa famille et de l'éducation de 

ses enfants. Les deux parents étaient originaires du Lac Saint-Jean. 

La famille comptait 12 enfants, 6 garçons et 6 filles. Thérèse était la 8ème de la famille. 

Thérèse a eu une enfance normale. Elle aidait ses parents sur la ferme et à la maison. Tout le 

monde travaillait et aidait les parents, car dans les grandes familles c'était comme cela que l'on 

vivait racontait-elle. J'étais très heureuse car c'était un climat sain. 

Sr Thérèse a commencé l'école à 7 ans et demi, car elle demeurait loin de l'école et elle avait une 

santé fragile. Elle a fait sa première communion à 8 ans et demi. Avec ses parents elle allait à la 

messe le dimanche à la paroisse, et était heureuse d'y assister. Pour elle, la messe du dimanche était 

sa force pour la semaine, c'était la rencontre avec Jésus son aliment spirituel... Un peu plus tard ce 

fut le jour de sa confirmation qui l'a fait grandir spirituellement... 

Je laisse maintenant sœur Thérèse raconter :  

« J'ai fait une partie de mes études primaires au rang 7 de l'Ascension. Vers l'âge de 9 ans et demi, 

nous sommes venus demeurer à Chicoutimi et j'ai continué mes études primaires à l'école St-

François Xavier, tenue par les sœurs du Bon Pasteur, près de la cathédrale. Je me souviens, j'allais 

à la messe tous les matins à 8 heures avant d'aller à l'école et je faisais mon chemin de croix à 4 

heure après l'école ... c'était proche, c'était sur la rue Racine que nous demeurions. Je n'aurais pas 

manqué ma messe du matin à n'importe quel prix ... Un souvenir: Un Père prédicateur de retraite à 

la paroisse qui me voyait à la messe le matin, m'attendait à la sortie de l'église pour me parler et me 

demanda : pourquoi je venais à la messe tous les jours; il trouvait cela très spécial de voir une 

jeune, venir à la messe chaque matin... 
À 13 ans, j'ai été au juvénat des sœurs Antoniennes de Marie, en avant de l'Évêché. Je l'ai fréquenté 3 

ans. J'ai fait ma septième année, ma huitième et neuvième année ensembles, ensuite ma dixième année. 

Un bienfaiteur payait mes études. Il m'a offert soit d'apprendre la peinture ou le piano; j'ai opté pour le 

Devise : Vivre en Apôtre, combattre en 

soldat, sous la protection de Marie-

Immaculée, ma Mère. 1er février 1954 



piano. Nous chantions beaucoup au juvénat, c'était la joie de vivre qui régnait, j'y ai eu beaucoup de 

bonheur. J'aimais les religieuses, je les trouvais humaines et bonnes pour les élèves. 

Sa jeunesse 

J'ai fait une belle jeunesse saine et heureuse. J'ai eu des amis (es). Déjà à cette époque je pensais entrer 

chez les Sœurs Antoniennes de Marie mais la vie en avait décidé autrement. J'avais une sœur religieuse 

chez les sœurs Augustines du nom de Rosé-Yvonne (sœur Agnès de Jésus) et aussi une tante, Sœur Éva 

Tremblay, sœur de mon père, que j'aimais et fréquentais beaucoup.  

J'ai vécu des épreuves de famille, ma mère a été malade beaucoup, elle a failli mourir à plusieurs 

reprises. Elle est décédée le 17 avril 1966 à 67 ans. 

J'ai travaillé à l'hôpital comme employée, j'avais 16 et 17 ans et demi. C'est là que j'ai appris à connaître 

les Augustines. 

Je suis entrée à 18 ans le 11 février 1949. Je garde de beaux souvenirs de mon départ de chez-nous et 

de mon entrée, ma famille était présente à mon entrée chez les Augustines. Il m'a fallut une adaptation 

durant les premières années, ça m'a demandé beaucoup de « vertu » et de « dépassement » de mon 

moi... 

C'est la période où ma sœur religieuse fut très malade. La maladie de ma sœur m'impressionnait 

beaucoup, elle était si jeune: 33 ans, elle avait perdu la vue. Lorsque j'allais la voir, en arrivant, je lui 

disais: c'est « Thérèse » elle souriait et elle était contente de ma visite, car comme j'étais novice, je ne 

pouvais aller lui rendre visite pas plus de 2 à 3 fois par semaine, on était cloîtrée, dans ce temps-là et 

c'était très sévère, comme règlement... ma sœur Ste Agnès est décédée le 16 avril 1951, je venais de 

faire profession temporaire. J'ai fait profession perpétuelle en 1954. » Fin de la citation 

Études préparatoires à sa vie professionnelle 

Sœur Thérèse avant de travailler à l'hôpital a fait les études suivantes : 

Le « Cours Lettres et Sciences » 1952-1954 

Le cours d'infirmière à l’Hôtel-Dieu St-Vallier de 1954 à 1957 graduée en 1957.  

Un cours de secourisme Ambulance St-Jean en 1955. 

Un cours d'Initiation au travail ( IAT.) du Comité des Hôpitaux du Québec, Elle a obtenu un certificat 

en 1957. 

Baccalauréat en science infirmière: À l'Université Laval en première année 1963 

Et à l'Université de Montréal en deuxième année en 1964 

Protection civile et service santé Urgence. 

Brevet enseignement spécialisé (BES.) L'Université du Québec à Chicoutimi en 1970  

Certificat en Stomothérapie Université de Montréal en 1984. 

Les expériences professionnelles de sœur Thérèse sont dans les services suivants: 

1957-1958 - Pédiatrie et Service Général, (six mois de jour, six mois de nuit, de 8 h à 8h) 

1958-1960 - Médecine chez les femmes comme infirmière-chef du département. 

1960-1964 - Chirurgie cardiaque, chez les hommes et les femmes, comme infirmière-chef. 

1964-1966 - Coordonnatrice clinique à l'école des Infirmières 

1966-1969 - Directrice de l'école des gardes-malades Auxiliaires. 

1969 - Responsable des cours d'infirmières auxiliaires à la commission scolaire Régionale du 

Saguenay. 



1969-1977 - Principale Adjointe à l'Institut Bon-Conseil de Chicoutimi pour toutes les options 

professionnelles. 

1977-1991 - Infirmière Stomothérapeute à l'hôpital de Chicoutimi, en plus, Bénévolat aux Stomisés 

en dehors des heures du travail, durant les congés, le soir et même la nuit. Je suis même allée faire 

du Service aux Stomisés à la prison de Chicoutimi. Ce qui fut assez spécial dit-elle. 

Je veux ici faire un rappel de la naissance de l'Association des Stomisés dans la région 

Saguenay Lac-Saint-Jean 

Sœur Thérèse en 1977 subissait une intervention chirurgicale qui l'obligea à devenir comme elle dit 

une personne stomisée (urostomie). Je me souviens, encore racontait-elle au cours du congrès de 

l'Association des stomisés en 1991, « j'ai passé par toutes les transes. Étant infirmière, j'en 

connaissais les conséquences possibles. Ma souffrance était encore plus grande. J'imaginais le pire, 

bien sûr » 

En ces temps-là, le service de stomothérapie était inexistant. Pas d'infirmière Stomothérapeute pour 

nous préparer à ce genre d'opération. Les pharmacies dépositaires d'appareils et de matériel 

n'existaient pas non plus. En fait, je devais me débrouiller avec un minimum de matériel et de 

service. Heureusement, il y a eu sur mon chemin deux personnes surtout qui m'ont aidée d'une 

façon particulière, et aujourd'hui, je veux leur rendre hommage. 

La première, c'est mon médecin, mon chirurgien, le Dr Louis-René Barrette: II m'a expliqué la 

chirurgie et m'a préparée en vue de l'opération. Il a toujours pris le temps de répondre à mes 

questions. Il a toujours écouté ce que j'avais à dire: le beau comme le moins beau, même mes 

impatiences parfois. Il a toujours démontré une patience inlassable pour moi. Je veux lui dire toute 

ma reconnaissance en tant que chirurgien mais aussi en tant que personne humaine. 

La deuxième personne que je ne peux et ne pourrai jamais oublier est une jeune dame urostomisée. 

Elle est venue me voir à la demande de mon médecin. Elle est venue me visiter avant l'opération 

mais surtout après. Cette dame a pour nom Diane. À elle aussi, je veux rendre témoignage d'une 

façon spéciale aujourd'hui. Elle est toujours très active dans l'association. Elle agit à titre de 

trésorière au sein du conseil d'administration depuis plusieurs années. Je te remercie pour ton 

réconfort pour ta joie et ton « goût de vivre.. » 

Comme toute personne stomisée, j'ai eu à m'adapter à ma nouvelle situation, à une nouvelle façon 

de fonctionner: stomie et appareillage du temps. J'ai eu à faire face à des problèmes de peau 

péristomiale, etc.(...) (Aujourd'hui disait-elle) L'effet que ma santé s'en trouve mieux et que j'ai une 

meilleure qualité de vie, cela me fait oublier ma stomie". Parce que j'en ai besoin "pour vivre" 

comme j'ai besoin de mes lunettes ou toutes autres prothèses. 

C'est à ce moment-là que j'ai cherché ailleurs quelque chose de mieux comme appareillage. Je suis 

allée consulter à l'extérieur de la région à un centre de stomie de Montréal. 

L'année suivante, dans mon désir d'en savoir plus en ce qui regarde les soins aux stomisés, je suis 

allée rencontrer la stomothérapeute du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke et j'y ai 

effectué un stage de quelques jours. Je crois que c'est à ce moment-là qu'est né en moi le désir 

d'aider d'autres personnes aux prises avec une stomie, et sans trop le savoir, ma nouvelle 

orientation, ma nouvelle mission se dessinait. Vous voyez mon cheminement. 



Par la suite, durant ma convalescence, je suis demandée par mon médecin à quelques reprises pour 

aider des malades stomisés hospitalisés aux prises avec de gros problèmes d'appareillage et de 

peau. Comme j'étais stomisée, et par surcroit infirmière, il eut recours à ma compétence. Quelques 

mois plus tard, une demande m'est adressée officiellement par la Directrice des soins infirmiers de 

l'Hôpital de Chicoutimi Mlle Thérèse Prévost, pour travailler auprès des personnes stomisées 

hospitalisées, et aussi afin de monter le Service de stomothérapie et dispenser l'enseignement au 

personnel dans tous les centres hospitaliers de la région 02. 

Offre que j'ai acceptée. Nous étions en mai 1979. 

Je quittai donc le monde de l'éducation dans lequel j'œuvrais depuis 1963 comme directrice des 

Écoles d'infirmières auxiliaires successivement comme directrice pédagogique à la Commission 

scolaire régionale Saguenay (1964-1979). Ce fut pour moi une nouvelle étape dans ma vie 

professionnelle; une nouvelle orientation, un tournant, un nouveau défi, quoi! 

Oh! j'ai eu des bas. J'ai vécu de grandes souffrances à tous points de vue. Ce ne fut pas toujours 

facile mai j'ai toujours, toujours gardé le GOÛT DE VIVRE. J'avais besoin de parler, de verbaliser 

et de partager ma souffrance, car l'expérience que je vivais était assez spéciale. Trouver une 

« oreille écoutante » n'était pas toujours facile. Cependant, j'ai toujours gardé une très grande 

confiance dans le Seigneur: c'est mon ami fidèle. J'avais confiance aussi dans mes possibilités; 

mais en même temps, j'ai dû accepter ma fragilité et mes limites. Cela m'a fait expérimenter une 

très grande pauvreté. On oublie parfois que la santé est un don de Dieu et notre plus grande 

richesse. 

Oui, j'ai vraiment expérimenté et conscientisé comme il est important de vivre au présent, de goûter 

pleinement chaque jour, chaque heure et aussi chaque minute qui s'écoule. D'ailleurs, c'est à ce 

moment aussi que j'ai su que des associations de stomisés existaient au Québec. Personnellement, 

je recevais le Journal des stomisés des associations de Québec et de Sherbrooke. Je me souviens 

encore. C'était toujours avec le même enthousiasme que je les lisais d'une couverture à l'autre, au 

moins deux fois. J'y trouvais la force et le courage de me dépasser. Je me disais en lisant les 

témoignages donnés que si des personnes ont réussi à s'en sortir, je ne vois pas pourquoi, moi aussi, 

je n'y arriverais pas? Je passais de défi en défi. 

Beaucoup de personnes que je soignais à l'hôpital ou que je rencontrais en clinique externe me 

manifestaient le désir d'avoir une association dans la région. C'est comme cela qu'un jour, une 

dizaine de personnes se sont rencontrées et ont décidé de sonder pour voir si vraiment le désir était 

partagé par d'autres? Ce fut comme une trainée de poudre. C'est comme cela qu'est née 

l'Association: d'un désir et d'un besoin manifeste des membres. Nous étions en 1981. 

Tout au cours de cet entretien, vous avez sans nul doute remarqué que je vous ai dit comment il est 

important d'être positif, de faire confiance en la vie et de bien vivre au « présent » afin de toujours 

garder « le goût de vivre » . Je voudrais revenir sur ce que j'appelle si souvent le goût de vivre et de 

son importance dans chacune de nos vies. 

QU'EST-CE À DIRE? (Ceci est ajustable à tous: ce n'est pas une recette.) C'est la conscience de 

son présent. C'est prendre le temps de savourer l'amitié de ceux qui nous aiment; c'est prendre le 

temps d'entendre battre son cœur dans le silence profond de son être; c'est prendre le temps de se 

laisser toucher jusqu'au tréfonds de son cœur par une joie ou une peine que je dois vivre, de 



savourer positivement l'instant qui passe; de s'émerveiller devant un beau coucher de soleil 

d'écouter le chant d'un oiseau, d'admirer un beau paysage. C'est prendre le temps ... du temps! 

C'est surtout prendre le temps de relire sa vie avec la conviction que chaque jour est une "fête" 

parce que je vis, et que la vie est un don merveilleux de Dieu. Oui, c'est prendre le temps de lire 

son histoire personnelle à soi. Une fois pour toute, laisser de côté les "romans" des autres, lire le 

sien. Il est beau; il est rempli de merveilles. 

Eh oui! le temps de ma maladie avec ses longues convalescences fut pour moi un temps qui m'a 

permis d'apprivoiser toutes les régions sauvages de mon être. 

(Fin de la citation d'un témoignage que sœur Thérèse donna au Congrès des stomisés en 1991) 

Sœur Thérèse disait «Le couronnement de ma vie professionnelle: fut en 1991 : La remise du grand 

prix « Renaissance » décerné par les Associations des personnes stomisées de la Province de 

Québec et enfin le « Prix Bénévolat Canada » qui me fut décerné cette même année par le 

Lieutenant Gouverneur Général du Canada en 1991. Ces deux prix venaient couronner les efforts 

déployés pour le travail accompli chez les personnes stomisées. 

Ce furent des expériences comblantes ... que j'ai fait avec beaucoup d'amour ! et sans difficulté, 

parce que j'étais bien préparée ...» 

Expérience de vie en fraternité 

Parmi les belles expériences que j'ai vécues, je veux souligner l'expérience de la Vie en Fraternité, 

expérience approuvée et voulue par le Chapitre Général. 

En effet les années 1969 à 1979 ont marqué cette expérience. Nous étions (7) religieuses et nous 

avions tracé notre propre mode de vie: prière, vie fraternelle, vie professionnelle et le port du 

costume. L'accent fut mis sur la vie fraternelle et la révision de vie ... c'était le point fort de la vie en 

fraternité. Nous avons vécu de belles années enrichissantes, nous avions nos retraites, nous demeurions 

sur la rue du Séminaire à 286. Nous avons expérimenté beaucoup de choses, nous ne pouvions pas 

compter sur la grande communauté. Nous avions une animatrice pour le groupe et nommée par le 

groupe, on changeait normalement à tous les deux ans de façon que chacune expérimente ce qu'est 

l'autorité avec tout ce que cela comporte. Plusieurs travaillaient en Pastorale en plus de nos fonctions 

régulières. Nous étions cinq dans le domaine de l'Éducation et deux dans le milieu hospitalier: une au 

Centre de Réadaptation et une au Foyer Beaumanoir. Merci à nos Supérieures de nous avoir permis de 

vivre cette expérience enrichissante. 

Épreuves de santé personnelles et familiales 

Sœur Thérèse se souvient et raconte : « J'ai eu beaucoup d'épreuves de santé. J'ai eu maintes 

interventions chirurgicales (8) qui m'ont laissé des séquelles: Stomie en permanence depuis 1973, c'est 

la croix de ma vie ... et bien d'autres maladies avec ses longues convalescences m'ont permis 

d'apprivoiser toutes les régions sauvages de mon être. Je continue de vivre ma vie dans la joie, la foi, 

l'espérance et l'amour. Je loue le Seigneur pour tous ses bienfaits et de m'avoir conservé la vie. 

Je veux souligner la perte de 5 de mes frères, de mon père, et de ma sœur Marie-Jeanne en 1980, tous à 

des dates différentes, les cinq frères sont décédés de cancer, sauf le dernier, Rosaire ; Je veux les 

nommer: Charles-Henri qui est décédé le premier du cancer en 1966. Ensuite ce fut mon père Ernest en 

juillet 1974 à l'âge de 79 ans. Mon père est décédé à la suite d'une fracture, il était à l'hôpital de 

Métabetchouan depuis quelques années. Il aurait eu ses 80 ans le 26 juillet 1974. Ensuite ce fut Gérard 

qui arrivait de mission, au Gabon d'Afrique, décédé du cancer du foie le 23 janvier 1981. Francis, l'aîné 



des garçons, décédé en 1981, ensuite ce fut Alcide en 1982 qui demeurait à Los Angeles aux États-Unis 

et le dernier qui nous a quittés ce fut Rosaire, en janvier 2001, qui était au Foyer Beaumanoir depuis 

déjà 4 ans, décédé d'une pneumonie. Chacun laisse leur épouse et des enfants aimés et aimants. 

Je ne peux les oublier, j'ai vécu près d'eux, je les ai visités, ils m'ont visitée, les liens étaient grands et 

forts. Je remercie le Seigneur de me les avoir donnés à aimer. Je remercie chacune de leur famille. Je 

veux dire un bon mot pour mon frère André le cadet de la famille ainsi qu'à son épouse Lauréanne qui 

sont toujours aussi prévenants et gentils. Merci André et Lauréanne d'être ce que vous êtes ...  

Merci à mes sœurs aimantes ; Gertrude, Fleurette et son mari Jacques et à Céline et à son mari Émile à 

qui je veux dire un merci bien spécial pour leurs nombreuses visites à Chicoutimi, même les visites de 

24 heures, ça fait toujours plaisir. Soyez là ... Je suis restée proche de ma famille naturelle, ils m'aident 

et me supportent lorsque ça va moins bien, ils sont là et c'est important pour moi de les rencontrer 

quelques fois durant l'année. 

Dévotion de sœur Thérèse à la Vierge Marie 

Elle dit : Je prie beaucoup la Vierge Marie, ma mère, je lui confie, tout, tout, c'est elle qui m'a toujours 

soutenue dans mes difficultés et épreuves. 

Voici ma consécration à Marie, que je fais régulièrement : 

Vierge Marie, je viens, aujourd'hui, en ce jour ... me consacrer (à toi) personnellement et je te consacre 

ma famille naturelle et ma famille religieuse. 

Je te choisis pour mère et maîtresse de ma formation spirituelle ... voie rapide pour aller à Jésus. 

Je me consacre à Toi, mère de tendresse avec tout ce que je suis, tout ce que je serai, façonne-moi un 

cœur d'enfant. 

Pour te prouver mon amour d'enfant du Père, je te consacre, mon corps, pour que tu le gardes chaste, 

pur pour Jésus. 

Mon cœur, pour que tu le gardes libre pour Jésus; mon esprit, pour qu'il soit adhésion à la volonté du 

Père. Oui Père, j'ai du prix à tes yeux, c'est Toi qui me le dis, en Toi ma confiance, en Toi mon 

Bonheur. 

Je te donne ce que je suis et ce que j'ai (mon savoir, mes connaissances ... tout) afin que tu me donnes 

la vrai connaissance de la Sagesse et du cœur... 

Je te donne mes biens intérieurs et extérieurs, tout ce que j'ai et pourrais avoir. Je vis une mission 

d'Église à travers mes frères et sœurs. 

Mère de tendresse, je te confie ma sainte communauté, qu'elle soit une communauté de renouveau. 

Marie, je veux puiser à ma Source Baptismale, toutes grâces nécessaires pour vivre à plein ma 

consécration religieuse. 

Je remets, aujourd'hui, mon passé à la miséricorde du Père, mon présent à ta bonté, mon Avenir, je le 

donne dans un «Oui d'Amour à ta Volonté... Père ... de Bonté ... maintenant, je peux dire en toute 

confiance et Amour: Avec Toi, par Toi et en Toi, Marie par l'Esprit dans l'Abandon jusqu'à la croix. 

Amen 

Expérience spirituelle 

9 janvier 1979 



Je laisse parler sœur Thérèse ; « 9 janvier 1979 Date mémorable. C'est mon retour à la Communauté du 

225 St-Vallier. La Joie, la Paix, le Don de Dieu, Toi, en qui j'ai mis mon espérance, et en qui je suis 

sûre, oui sûre de ton Amour, le Seul qui ne peut me manquer, le Seul qui peut me combler... et le don 

aussi à mes sœurs, mes frères qui ont et auront besoin dans quelques domaines que ce soit.... 

Spécialement : je serai attentive aux plus petits, aux malades, aux humbles et « mes frères les 

stomisés » 

Adaptation facile... 

« Ce ne sont pas les lieux qui sanctifient mais, c'est nous qui sanctifions les lieux » 

Février 1979 

Seigneur, oui, j'ai toujours prié... mais plus... expérimenté vraiment ce don de ton Amour pour moi, 

je crois, que je ne l'ai jamais « expérimenté aussi profondément que depuis 5 ans » entre autres... 

(Expérimenter spirituellement ton Amour) 

Mon expérience de vie spirituelle et personnelle à la Fraternité, me furent à tous points de vue une 

grande grâce, peut-être celle de ma vie religieuse... J'ai vécu des années de grâces, de grandes 

grâces durant ces années, tu m'as préparé, Seigneur, à vivre que pour toi, ma vie religieuse, ma vie 

de consacrée à Toi, ma Vie de Don à Toi et aux autres... beaucoup n'ont pas besoin d'expérience 

semblable, j'en suis, sûre, mais plusieurs et même beaucoup, (il faut naturellement être branché sur 

Toi, pour ne pas décrocher.. .) si elles avaient eu cette opportunité, vivraient différentes... 

heureuses, paisible, ne désirant rien d'autre que Toi, et se raffermiraient... dans leur amour pour 

Toi... 

Oui, Seigneur, tu me donnes beaucoup de grâces tu me combles mais je suis sûre, oui, je suis 

poursuivie par tes exigences, « tes douces exigences » Seigneur... et je t'aime... aussi tes exigences 

douloureuses... Quand le Père t'a présenté le Calice que tu avais à boire la souffrance fut dure ... 

Seigneur je sais bien que tu m'aimes. 

Je suis en retraite depuis le 15 mars 1979. 

Je sens Seigneur que c'est simple, mais en même temps douloureux la « docilité » à ta Volonté... 

Prier pour te rendre hommage, te louer, t'écouter ; sans attendre de retour. 

Seigneur je sens... que j'ai besoin de vivre de foi faire ta Volonté, c'est dépouillant... exigeant... (il 

faut être pauvre... très pauvre) 

Dans la Célébration Eucharistique de mercredi le 14 mars, veille de ma retraite, j'ai eu une grâce 

spéciale, j'ai senti en mon intérieur que désormais si je voulais (j'ai réellement senti que c'était une 

invitation de Toi Seigneur oui, tu m'invitais en me respectant à continuer à aller plus loin dans mon 

expérience spirituelle dans ma foi) être plus docile à ta Volonté, et non la mienne ; (dépouillement 

de ma volonté, de mes désirs mêmes les plus légitimes.,.) ceci : (une désappropriation de moi-

même). Faire mon possible pour avoir un travail, mais que cela n'avait pas ou peu d'importance ne 

plus dire : (trois moyens) j'aimerais beaucoup mieux être capable de faire un travail quelconque 

plutôt que de ne pas avoir de santé, (être toujours malade) mais, tu m'invites plutôt à l'acceptation 

de ce que tu me présentes au jour le jour... Oui, Seigneur, tu veux planifier toi-même, ma vie 

puisqu'elle t'appartient!!! Prends-là... tu me l'as donné pour Toi, Seigneur... et Toi seul.. Je veux à 

travers mon insécurité apparente être sécure et je le suis avec par et pour toi, car je t'appartiens, tu 

es mon tout.... Oui je veux faire de ma vie, une prière continuelle et de ma prière un hommage et 



une adoration perpétuelle... puisque tu es mon Seigneur. Toi, seul est digne d'hommage et 

d'adoration. 

Seigneur, tu connais mon état physique, tu sais que je t'ai promis, pour toi, de ne pas me plaindre 

de ma stomie (appareil), tu sais combien je me sens... Toi, seul tu sais par où je suis passée : 

souffrances physiques oui, mais combien de souffrances morales... pour croire en ton Amour avec 

tout ce que j'ai passé... Toi, seul, tu es mon espérance... Je me sens à bout de souffrir... mais, avec 

ta grâce je vais continuer à faire ta volonté. 

Demande du Seigneur : Seigneur tu es un Dieu jaloux tu me veux entièrement à toi et pour toi. 

Réponse : Oui, avec ta grâce 

Mercredi 

Seigneur tu vois comme je suis faible, hier soir, mardi, je me sentais malade, à bout de force, à bout 

de souffrir, au lieu d'aller à toi jusqu'au bout, oui, tu vois comme ma foi, mon Amour pour toi est 

encore chancelants, devant cet « accablement » j'ai pris panique et je me suis laissée, à la fin de la 

journée (soir) déconcertée, découragée... pardon Seigneur... c'est moi, cela !!!. 

Seigneur Toi qui est miséricorde, Toi qui est pardon, Toi qui est Amour, donne-moi ta force, ton 

courage, ta bonté, ta patience pour payer le prix de l'Amour, d'y payer de ma personne pas 

seulement en mot, mais en acte...dans la vie... de chaque jour... Toi tu semblais dormir... Seigneur 

ne laisse pas crouler ta petite barque... » Je sais en qui j'ai mis mon espérance, je suis sûre de ton 

Amour. » etc 

15 mars 2004 

Consécration au Cœur de Jésus 

Reçois cette consécration, ô ma bonne Mère; daigne la présenter au Cœur de Jésus et m'aider à 

l'observer.  

Conquis par ton amour infini. Cœur de Jésus, je me consacre à toi tout entier et pour toujours. 

J'accepte de tout mon cœur ce pacte d'amour par lequel je t'abandonne le soin de mes intérêts et je 

me charge du soin des tiens. 

Je consacre tout à ton amour: mon âme et mon salut éternel. Ma liberté et le moment de ma mort. 

Mon progrès spirituel. Mes vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, mes souffrances, mon degré 

de vertu en ce monde et de gloire dans le ciel. 

Je te livre mon corps, ma santé et ma vie, le petit nombre de mes bonnes œuvres que je ferai ou que 

d'autres offriront pour moi pendant ma vie ou après ma mort. 

Je te confie ma famille religieuse, parents et amis, mes talents et mes limites (mentionner ici telle 

personne, telle situation ou entreprise particulière qui me tient à cœur); je t'abandonne tout pour 

que tu en disposes selon ton bon plaisir. Je travaillerai de toutes mes forces et t'attribuerai tout le 

succès. 

O Cœur doux et humble de Jésus, aide-moi à m'oublier entièrement, à m'abandonner à ta douce 

Providence, à ne plus avoir d'autre idéal sur terre que de prier, travailler, souffrir, me dépenser pour 

que ton règne arrive et que tu sois consolé des injures que tu reçois. 

Que chaque instant de ma vie je t'aime et te fasse aimer, Toi qui m'as tant aimé ! 

1991 à aujourd'hui 



Au cœur de ma mission d'Augustine de la Miséricorde de Jésus, j'ai ma mission Apostolique; celle 

de rendre belle et joyeuse les Fêtes communautaires et religieuses, cela me permet d'actualiser ma 

prière pour le monde et ma communauté. Aussi ma deuxième mission: temps partiel (lorsque 

besoin) à l'Accueil du monastère. 

Enfin, le message que je veux laisser : à mes parents, amies(s) et consœurs... 

Lui, Jésus, s'est fait Serviteur de tous, nous, soyons servantes de chacune de nos soeurs ... 

Se faire un cœur humble, se faire tout à tous ... « Plus le service est grand, plus l'humilité doit 

grandir ». 

La parole qui me rejoint le plus c'est le : « Aimez-vous les unes les autres, comme je vous ai 

aimé. » 

Mon chant préféré et souhaité : « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous aime ; ou 

encore. Dieu est amour etc ... 

Je vous laisse cette pensée: Imiter le Christ, c'est se laisser modeler par Lui, ma relation avec Dieu 

est une relation d'AMOUR... S'aimer et se sentir aimer, voilà ce qu'il y a de plus beau et de plus 

grand dans la vie. 

Merci à toutes et à tous 

10 juillet 2004 S. Thérèse Tremblay (fin de la citation de ses notes personnelles) 

Notre soeur Thérèse était moins bien depuis quelques temps, mais comme elle ne se plaignait 

jamais il fallait être très près d'elle pour le saisir. Aussi je la visitais très souvent, mais elle gardait 

bien son secret. Elle était heureuse de me voir, mais vous savez comme elle parlait peu. Un jour 

elle voulut se lever de son fauteuil et ses jambes ont manqué, elle s'est retrouvée par terre assise sur 

ses jambes et cela lui a causé une grande douleur car il y avait longtemps qu'elle ne pliait plus ses 

genoux. Nous avons cru d'abord à une fracture, elle fut conduite à l'urgence, examen, radio n'ont 

révélé aucune fracture mais plutôt un déséquilibre sanguin et hydronéphrose de son rein unique qui 

la faisait souffrir depuis de longues semaines sinon des mois, mais comme elle ne se plaignait pas il 

fallait la questionner pour finir par apprendre qu'elle était souffrante. Son médecin venait la voir 

mais il ne savait plus trop quoi faire car elle avait un rein unique et avait refusé la dialyse. Elle 

passa une semaine à l'urgence et sur un département de cardiologie, elle revint à l'infirmerie mais 

son état ne se rétablit pas vraiment. Le jour de Noël au soir on crut bon de la ramener à l'urgence 

son état s'étant détérioré. Les médecins ne pouvant plus l'aider nous jugeons avec son assentiment 

de la ramener au monastère ce dont elle était très heureuse. C'est ainsi que de jour en jour elle 

s'achemina lentement vers son Bien-aimé. Toujours dans le silence, l'adoration et l'abandon à sa 

divine Volonté. 

Le premier janvier, jour de son 8ème  anniversaire de naissance, quelques religieuses vinrent la 

visiter tôt le matin et lui adresser des voeux d'anniversaire selon la Volonté de son Dieu, elle 

répondit consciemment à ces paroles, lorsque je vins un peu plus tard elle était déjà repartie, vers là 

où elle s'en allait, vers son Dieu et depuis ce moment elle ne donna plus vraiment de signes de 

conscience sinon quelques mouvements quasi imperceptibles et cependant nous la sentions proche 

de nous. 

Lundi le 2 janvier, comme les jours précédents depuis plus d'une semaine, une religieuse était 

toujours présente pour prier auprès d'elle. Son frère André était parti pour quelques jours de même 

que ses soeurs Fleurette et Céline. Tous étaient venus la visiter ainsi que quelques belles-soeurs et 

neveux et nièces. Son frère arriva de son voyage vers 16h30, elle s'éteignit doucement à 18hl5. 

Avec autour d'elle son frère André, et quelques religieuses. Son voyage était terminé et elle habite 

maintenant avec Celui en qui elle a toujours placé sa Confiance et son Abandon dans l'Amour… 



Nous croyons que la Vierge Marie sa Mère à qui elle avait consacré sa vie était au rendez-vous 

pour l'offrir au Père par Jésus dans l'Esprit d'Amour. 

  



Célébration de la Parole : (Préparée par sœur Thérèse elle-même) 

Chant : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer (couplets) 

Lecture : Romains 5, 5 -11 La preuve que Dieu nous aime... 

Évangile : Luc 15,3-7 Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis ...» 

Prière universelle : 

Jésus nous invite à sa table, II se met à notre écoute. Confions-Lui les besoins de l'Église et du 

monde et de notre communauté. 

 Pour que tous les baptisés redécouvrent la signification et l'importance de l'Eucharistie: 

prions le Seigneur 

 

 Pour que nous soyons inventifs et audacieux face aux attentes et aux besoins des 

démunis et des personnes souffrantes, prions le Seigneur.  

 

 Pour que nous acceptions de partager avec ceux et celles qui ont faim de pain, de dignité 

et de Dieu. Prions le Seigneur. 

 

 Pour que nos Eucharisties, soient la source de notre engagement et le sommet de notre 

vie chrétienne et religieuse. Prions le Seigneur. 

 

 Je veux prier, spécialement, pour mes frères et sœurs stomisés(es) que le Seigneur les 

soutienne dans leur épreuve. Prions le Seigneur. 

Prions: Dieu notre père, exauce la prière de ceux et celles qui mettent leur confiance en Toi. Nous 

te supplions de combler les faims et les soifs de tout notre monde, de notre Québec en particulier, 

par Jésus ton Fils lui qui vit et règne avec Toi pour les siècles des siècles, Amen! 

Un merci sincère à ma chère communauté de m'avoir acceptée comme religieuse Augustine de la 

Miséricorde de Jésus. Merci ! J'y ai vécu les plus belles années de ma vie.  

Merci Seigneur pour ces grâces reçues et de choix. Amen! 

À Toi, Dieu Père, Fils et Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Amen ! Alléluia ! 

 

Jeanne d'Arc Guillemette, AMJ 

Supérieure 

 

4 janvier 2012 


