
Jeanne	  –	  bref	  portrait	  
	  
Jeanne	  est	  née	  le	  12	  septembre	  1924	  à	  Saint-‐Lazare-‐de-‐Bellechasse.	  Elle	  a	  été	  
baptisée	  par	  le	  curé	  Eugène	  Morneau.	  Elle	  est	  décédée	  le	  13	  mars	  1987	  à	  Lévis	  et	  
inhumée	  à	  la	  maison-‐mère	  des	  Sœurs	  de	  la	  Charité	  de	  St-‐Louis	  de	  France	  située	  à	  
Bienville.	  	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Jeanne,	  le	  jour	  de	  ses	  vœux	  perpétuels,	  
en	  février	  1949...	  

un	  ange,	  n’est-‐ce	  pas,	  malgré	  sa	  collerette!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

J’ai	  très	  peu	  connu	  cette	  sœur	  qui	  est	  enté	  en	  religion	  et	  qui	  a	  prononcé	  ses	  vœux	  de	  
chasteté,	  de	  pauvreté	  et	  d’obéissance	  alors	  que	  j’étais	  un	  jeune	  enfant.	  À	  vrai	  dire,	  je	  
ne	  l’ai	  vraiment	  vue	  qu’accoutrée	  en	  bonne	  sœur.	  Mes	  premiers	  souvenirs	  d’elle	  
remontent	  aux	  visites	  que	  nous	  lui	  faisions	  (papa	  et	  maman,	  la	  plupart	  du	  temps	  
conduits	  par	  leur	  fils	  André	  accompagné	  de	  son	  épouse	  Laurette)	  dans	  les	  
institutions	  où	  elle	  enseignait,	  Laurieville,	  St-‐Côme-‐Linière,	  Coleraine,	  	  Black	  Lake,	  
Shawinigan-‐Sud,	  entre	  autres,	  si	  ma	  pauvre	  mémoire	  est	  fidèle.	  J’avais	  7,	  8	  ou	  9	  ans	  à	  
l’époque,	  et	  j’étais	  à	  la	  fois	  impressionné	  et	  intrigué	  par	  le	  costume	  un	  peu	  bizarre	  
qu’elle	  portait	  et	  l’atmosphère	  feutrée	  et	  un	  peu	  solennelle	  des	  parloirs	  où	  nous	  
étions	  reçus.	  Il	  faut	  dire	  qu’à	  l’époque,	  les	  règles	  de	  vie	  des	  religieuses	  étaient	  très	  
restrictives	  :	  par	  exemple,	  les	  sorties	  dans	  les	  familles	  étaient	  très	  espacées	  et	  
devaient	  se	  faire	  en	  présence	  d’un	  chaperon.	  



	  
Ce	  que	  je	  connais	  de	  cette	  sœur,	  ce	  sont	  des	  bribes	  entendues	  de	  la	  bouche	  de	  
maman	  ou	  de	  mes	  frères	  et	  sœurs.	  Par	  exemple,	  je	  sais	  que	  vers	  l’âge	  de	  onze	  ou	  
douze	  ans	  elle	  a	  été	  très	  malade.	  C’est	  à	  la	  suite	  d’une	  maladie	  enfantine	  
(probablement	  la	  scarlatine)	  qu’un	  mal	  terrible	  l’aurait	  frappé	  :	  elle	  délirait,	  prise	  de	  
convulsions	  et	  ne	  pouvait	  s’arrêter	  de	  trembler	  et	  de	  s’agiter.	  Les	  premières	  fois	  que	  
ces	  symptômes	  se	  sont	  manifestés,	  papa	  l’a	  même	  morigéné	  un	  peu,	  selon	  maman,	  
croyant	  qu’elle	  s’énervait	  un	  peu	  trop...	  Cette	  maladie	  dura	  plusieurs	  semaines,	  sinon	  
plusieurs	  mois	  et	  si	  Jeanne	  recouvra	  la	  santé,	  c’est	  encore	  une	  fois	  grâce	  aux	  soins	  
attentionnés,	  le	  jour	  comme	  la	  nuit,	  de	  maman.	  À	  cette	  époque,	  on	  pouvait	  à	  peine	  
compter	  sur	  les	  médecins	  et	  les	  hôpitaux	  étaient	  la	  solution	  du	  dernier	  recours.	  
	  
Le	  cours	  primaire	  terminé,	  elle	  fut	  accueillie	  au	  presbytère	  de	  Portneuf	  chez	  un	  
grand	  oncle,	  Adélard	  Bilodeau,	  qui	  était	  le	  curé	  de	  cette	  paroisse.	  C’et	  là	  qu’elle	  fit	  ses	  
études	  secondaires,	  apportant	  son	  aide	  à	  la	  sœur	  du	  curé,	  tante	  Emma,	  en	  exécutant	  
divers	  petits	  travaux	  pour	  maintenir	  cette	  grande	  demeure	  en	  ordre.	  Comme	  ce	  
devait	  être	  une	  enfant	  obéissante	  et	  docile,	  sa	  relation	  avec	  cette	  tante	  vaillante	  et	  
généreuse	  (comme	  sa	  sœur	  Aurélie)	  était	  certainement	  calme	  et	  sereine.	  
	  
Puis,	  elle	  fut	  appelée	  et	  entra	  au	  couvent	  	  le	  9	  août	  1941,	  où	  elle	  continua	  ses	  études	  
chez	  les	  Sœurs	  de	  la	  Charité	  de	  St-‐Louis	  dont	  la	  maison-‐mère	  était	  située	  à	  Bienville	  
(aujourd’hui	  rattachée	  à	  Lévis).	  Là,	  elle	  passa	  toutes	  les	  étapes	  (vêture,	  le	  	  11	  février	  
1942;	  vœux	  temporaires,	  le	  12	  février	  1944)	  	  menant	  à	  la	  prononciation	  de	  ses	  
voeux	  perpétuels	  qui	  eut	  lieu	  le	  25	  août	  1949	  à	  Bienville	  (Elle	  prit	  alors	  le	  nom	  de	  
Soeur	  Marie-‐Adélard.).	  Je	  suppose	  qu’entre-‐temps	  elle	  avait	  étudié	  pour	  devenir	  une	  
enseignante,	  car	  c’est	  le	  métier	  qu’elle	  exerce,	  pendant	  plus	  de	  vingt-‐cinq	  ans,	  dans	  
plusieurs	  couvents	  du	  Québec	  dirigés	  par	  des	  membres	  de	  la	  communauté	  à	  laquelle	  
elle	  appartient.	  Au	  début	  des	  années	  1970,	  ayant	  accumulée	  une	  vaste	  expérience	  
dans	  le	  domaine	  de	  l’enseignement,	  elle	  poursuit	  des	  études	  à	  Cap-‐Rouge	  avant	  de	  
devenir	  directrice	  d’école.	  	  
	  
À	  l’image	  de	  ses	  parents,	  ma	  sœur	  Jeanne	  était	  une	  femme	  généreuse,	  dévouée,	  ayant	  
le	  sens	  du	  devoir.	  Comme	  son	  père,	  elle	  était	  d’une	  grande	  fermeté	  	  et	  supportait	  mal	  
l’effronterie	  et	  l’impolitesse.	  Voici	  une	  petite	  anecdote	  qui	  illustre	  bien	  le	  caractère	  
de	  cette	  femme	  qui	  ne	  s’en	  laissait	  pas	  imposer.	  Un	  jour,	  alors	  qu’elle	  était	  la	  
directrice	  de	  l’école	  d’un	  petit	  village	  de	  Bellechasse,	  un	  élève	  turbulent	  entra	  dans	  
l’école	  avec	  sa	  bicyclette	  et	  commença	  à	  faire	  des	  virevoltes	  et	  des	  cabrioles	  dans	  les	  
corridors.	  L’ayant	  aperçu,	  elle	  intervint	  et	  le	  somma	  de	  cesser	  son	  manège	  et	  de	  



venir	  la	  retrouver	  dans	  son	  bureau,	  ce	  qu’il	  fit.	  Là,	  bien	  sûr,	  elle	  l’admonesta	  avec	  une	  
certaine	  fermeté.	  Mécontent,	  le	  jeune	  homme	  lui	  lança	  une	  injure	  du	  genre	  :	  «	  Toé,	  
ma	  maudite	  pisseuse,	  t’as	  pas	  le	  droit...!	  ».Bondissant	  de	  son	  siège	  comme	  un	  ressort,	  
elle	  s’avança	  et	  administra	  au	  jeune	  insolent	  une	  paire	  de	  claques	  qui	  
l’abasourdirent,	  car	  elle	  avait	  la	  main	  lourde.	  la	  sœur.	  «	  Je	  vais	  le	  dire	  à	  ma	  mère!	  »	  
balbutia-‐t-‐il	  en	  pleurnichant.	  «	  Tu	  n’auras	  pas	  cette	  chance	  »,	  rétorqua-‐t-‐elle	  sans	  
broncher,	  «	  Je	  vais	  le	  faire	  moi-‐même!	  ».	  Elle	  appela	  sur-‐le-‐champ	  la	  mère	  de	  l’élève,	  
une	  avocate,	  et	  lui	  relata	  l’incident	  sans	  rien	  omettre.	  Cette	  dernière	  la	  félicita,	  car	  
elle	  avoua	  qu’elle	  ne	  venait	  pas	  à	  bout	  de	  cet	  enfant	  dissipé	  et	  effronté.	  Par	  la	  suite,	  il	  
se	  comporta,	  paraît-‐il,	  comme	  un	  agneau	  qui	  vient	  de	  naître!	  
	  
Devenue	  Vice-‐provinciale	  de	  sa	  communauté	  au	  début	  des	  années	  ‘’80,	  elle	  avait	  la	  
responsabilité,	  entre	  autres,	  de	  voir	  au	  maintien	  et	  au	  développement	  	  des	  missions	  
de	  la	  communauté	  à	  l’étranger.	  C’est	  ainsi	  qu’à	  l’hiver	  1987,	  elle	  s’envola	  pour	  Haïti	  
dans	  le	  but	  de	  visiter	  les	  sœurs	  qui	  œuvraient	  là-‐bas	  à	  l’éducation	  des	  enfants	  et	  
d’examiner	  leurs	  besoins.	  C’est	  au	  retour	  de	  ce	  voyage	  qu’elle	  tomba	  malade.	  Elle	  fut	  
hospitalisée.	  Au	  début,	  on	  crut	  	  qu’elle	  était	  tout	  simplement	  fatiguée,	  Mais	  elle	  
décéda	  un	  peu	  mystérieusement	  deux	  ou	  trois	  jours	  plus	  tard	  d’un	  arrêt	  cardiaque.	  
Avait-‐elle	  été	  victime	  d’un	  virus?	  On	  voulut	  en	  savoir	  davantage	  sur	  sa	  fin,	  On	  posa	  
des	  questions	  aux	  dirigeantes	  de	  la	  maison-‐mère	  de	  Bienville	  où	  elle	  était	  exposée,	  
sans	  succès.	  Notre	  sœur	  était	  devenue	  leur	  propriété	  et	  nos	  questions	  n’étaient	  pas	  
les	  bienvenues.	  
	  
Telle	  que	  je	  l’ai	  connue,	  surtout	  dans	  les	  années	  qui	  ont	  suivi	  le	  Concile	  Vatican	  II	  qui	  
a	  libéré	  les	  communautés	  religieuses	  de	  leur	  carcan,	  ma	  sœur	  Jeanne	  était	  une	  
femme	  intelligente,	  ouverte	  aux	  idées	  nouvelles,	  curieuse,	  informée.	  En	  cela,	  elle	  
tenait	  beaucoup	  de	  papa	  qui	  	  s’intéressait	  à	  tout	  	  et	  avait	  horreur	  des	  bondieuseries.	  
Elle	  avait	  un	  jugement	  éclairé	  et	  faisait	  preuve	  d’une	  rigueur	  remarquable	  tant	  dans	  
ses	  gestes	  que	  dans	  ses	  paroles.	  Lors	  de	  nos	  rares	  rencontres,	  je	  m’amusais,	  un	  peu	  
espiègle,	  à	  la	  provoquer	  en	  tenant	  des	  propos	  peu	  chrétiens	  sur	  la	  vertu	  des	  religieux	  
et	  des	  religieuses	  ou	  sur	  la	  nocivité	  des	  religions	  en	  général.	  	  Sage,	  elle	  se	  contentait	  
de	  sourire	  à	  mes	  inconvenances,	  évitant,	  par	  un	  silence	  entendu,	  de	  donner	  du	  poids	  
à	  mes	  propos.	  Elle	  n’était	  pas	  née	  de	  la	  dernière	  pluie	  et	  mes	  insolences	  la	  laissaient	  
de	  glace.	  En	  fait,	  que	  dire	  de	  plus	  d’elle,	  sinon	  qu’elle	  était,	  même	  revêtue	  de	  l’habit	  
de	  bonne	  sœur,	  une	  maîtresse	  femme!	  Même	  si	  je	  suis	  peu	  croyant,	  je	  ne	  crains	  pas	  
d’affirmer	  que	  la	  vocation	  de	  ma	  sœur	  Jeanne	  était	  vraie	  et	  sincère	  :	  une	  vie	  faite	  de	  
dévouement	  toute	  dédiée,	  sans	  espoir	  de	  salaire	  ou	  de	  gratitude,	  au	  bien-‐être	  et	  au	  
bonheur	  de	  son	  prochain.	  


