
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monastère des Augustines Chicoutimi. 5 janvier 2012 

1 Jean 4, 7-10 Matthieu 11,25-28 

 
Mes chères sœurs, parents et amis de Sœur Thérèse, 
 
Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dire au revoir à Sœur Thérèse Tremblay 
qui vient de nous quitter : une personne que nous avons bien connue et appris à 
apprécier. Cette personne a su nous rejoindre et nous toucher à un moment ou 
l'autre de notre vie. Votre présence ici en témoigne. 

Notre sœur a connu une vie bien remplie. Les mots :"Repose en paix", prennent ici 
tout leur sens. Nous conservons précieusement parmi nos souvenirs certains moments forts que nous avons eu 
la chance de partager avec elle. Elle parlait peu, mais les mains qui relèvent, qui 
soignent, qui travaillent, qui lavent, qui essuient les pleurs, qui donnent à manger, 
qui mettent de la couleur et de la beauté dans le monde; les mains qui partagent, 
qui tiennent silencieusement la main d'un malade en phase terminale. «Ces mains 
parlent mieux pour se dire au revoir», chante Yves Duteil. Ces mains étaient aussi les 
mains d'une artiste qui ont décoré les murs du monastère et égayé notre regard. 
Aujourd'hui, nous prions pour ton repos, sœur Thérèse. Nous prions pour ta paix et 
la vie éternelle qui est maintenant la tienne auprès de Dieu. Mais, nous prions aussi 
pour nous. Nous prions afin que nous puissions nous revoir un jour pour partager 
avec toi et jouir d'un bonheur éternel en ta présence. "Père, Seigneur, du ciel et de 
la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as 
révélé aux tout-petits..." 

Cette prière émue de Jésus à son Père que nous a rapportée saint Matthieu, 
convient bien à notre sœur Thérèse, elle qui a eu une santé fragile toute sa vie sans 
jamais un mot de plainte. Comment allez-vous, sœur Thérèse ? Un sourire et d'une 

voix souvent très faible, elle répondait : "Ça va !" Jour après jour, 
elle répondait à l'appel du Christ :"Venez à moi, vous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Quand 
est venu le dernier appel, elle était prête, comme le bon et fidèle 
serviteur de l'Évangile, à répondre à l'appel de son Maître.  

Il y a aussi ce Psaume préféré de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Ce psaume convenait bien aussi à notre 
sœur: 

"Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. 

Bob Langevin et Sr Thérèse en 1993 

2 personnes qui ont donné sans jamais 

compter 



Je n'ai pas pris un chemin de grandeurs, ni de prodiges qui me dépassent. Non, je tiens mon âme en paix et en 
silence, comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. 

Mets ton espoir, Israël, en le Seigneur, dès maintenant et à jamais."(Ps 131)  
 

Cette prière, pleine d'humilité et de confiance, convient bien à la discrétion souriante que montrait notre sœur  
lors de nos visites. C'était visiblement une femme de foi, de prière fervente. Elle respirait le calme, l'abandon, 
la sérénité. Sa foi, elle la vivait au quotidien de sa vie, simplement et humblement. Combien de fois, je l'ai 
surprise, le chapelet à la main, contemplant ce tableau de la Vierge tenant son enfant dans ses bras. Ce tableau 
suspendu au mur de sa chambre, souvenir d'un membre de sa famille. La prière était devenue le quotidien de 
sa vie. 

Oui, je le répète, sœur Thérèse a hérité de ses parents, dès sa plus tendre enfance, une foi trempée, un sens 
aigu du devoir, une confiance inébranlable en la Providence et un amour des saintes Écritures. Dès l'âge de 7 
ans, elle puisera auprès de Tante Éva, sœur Saint-Georges à l'époque, un goût de la prière et de l'Eucharistie.   

La longue prière du soir en famille, suivie du chapelet, des litanies du Sacré-Cœur et de la Vierge ont contribué 
à orner son âme des qualités solides d'une infirmière au cœur compatissant et d'un professeur aux visées 
nouvelles et dynamiques. 

Au terme de trois ans au juvénat des Antoniennes en 
1949, elle opte à 18 ans de suivre les traces de sa 
sœur Rosé-Yvonne, sœur Sainte-Agnès, de dix ans 
son aînée. Elle fait alors son entrée au monastère des 
Augustines. Elle poursuit alors des études 
d'infirmière et obtient son Baccalauréat. Pendant 
trois ans, elle dirige l'École des étudiantes infirmières 
avant de devenir Fondatrice et Directrice de l'École 
des garde-malades auxiliaires. Porteuse d'une stomie 
en 1980, elle fonde l'Association des stomisés du 
Saguenay-Lac-St-Jean. 

Silencieusement, elle se dévoue avec une énergie 
insoupçonnée. Elle passera les dernières années de 
sa vie à l'Infirmerie communautaire dans le silence, la 
prière, le recueillement et la solitude. Sœur Thérèse, merci pour ton exemple d'apôtre, ta fidélité rigoureuse et 
amoureuse, ton courage indéfectible. Avec toi et pour toi, aujourd'hui, sœur Thérèse, nous prions le Divin 
Berger de te faire goûter l'amour que tu lui as toujours porté et que nous avons pour toi. Repose en paix. 

Au revoir, 
Père Yvan Bouchard, Missionnaire d'Afrique 

Sr Thérèse lors du congrès annuel en 1986 


