
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
NOTICE BIOGRAPHIQUE de  Soeur Jeanne Chabot, 

c.s.l. 
(Soeur Marie-Adélard) 

décédée le 13 mars 1987 
	  
	  
	  

Yahvé est 
sa lumière éternelle 

et son Dieu, sa beauté. 
(Isaïe 60, 19) 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Les Soeurs de la Charité de St-Louis 



NOTICE	  BIOGRAPHIQUE	  de	  	  Sr	  Jeanne	  Chabot,	  c.s.l.	  
(Sr	  Marie-‐Adélard)	  

	  
Naissance	  :	  l2	  septembre	  l924	  
Première	  profession	  :	  l2	  février	  l944	  
Retour	  à	  Dieu	  :	  l3	  mars	  l987	  
	  	  
«	  Moi,	  je	  serai	  avec	  vous	  toujours,	  jusqu'à	  la	  fin	  du	  monde.	  »	  (Mt	  28,	  20)	  
	  
Cette	  parole	  de	  Jésus	  lors	  de	  son	  Ascension,	  a	  soutenu,	  nous	  pouvons	  l'affirmer,	  la	  vie	  de	  foi	  
et	  de	  confiance	  inlassable	  de	  notre	  chère	  Soeur	  Jeanne	  Chabot.	  Ne	  répétait-‐elle	  pas	  à	  ceux	  et	  
celles	  qui	  lui	  exprimaient	  une	  difficulté	  :	  «	  Aie	  confiance,	  le	  Seigneur	  sera	  toujours	  là,	  car	  Il	  
l'a	  promis.	  ».	  Oui,	  le	  Seigneur	  était	  bien	  là,	  lorsqu'elle	  entreprit	  sa	  dernière	  Mission	  en	  
Martinique	  et	  en	  Haïti,	  malgré	  une	  santé	  chancelante.	  Il	  était	  là,	  lorsqu'elle	  parcourait	  avec	  
une	  difficulté	  physique	  connue	  d'elle	  seule	  et	  de	  sa	  compagne	  infirmière,	  «	  les	  longs	  
kilomètres	  qui	  la	  conduiraient	  de	  maison	  en	  maison	  dans	  un	  but	  de	  fraternité	  »,	  de	  
réconfort	  et	  d'encouragement	  pour	  chacune	  de	  ses	  Soeurs.	  Il	  était	  encore	  là,	  lorsqu'à	  son	  
retour,	  la	  maladie	  progressent,	  elle	  dut	  être	  hospitalisée	  à	  l'Hôtel-‐Dieu-‐de-‐Lévis...	  Il	  était	  
toujours	  avec	  elle,	  lorsque	  notre	  Soeur	  sentant	  ses	  forces	  l'abandonner	  pour	  toujours,	  reçoit	  
l'0nction	  des	  malades	  et	  le	  Viatique,	  répondant	  à	  l'appel	  pressant	  de	  son	  divin	  Époux	  	  :	  «	  Me	  
voici,	  Seigneur,	  j'accepte	  toutes	  tes	  volontés.	  ».	  
	  
Il	  était	  avec	  sa	  Communauté	  surprise	  et	  atterrée,	  avec	  les	  Religieuses	  du	  Conseil	  provincial	  
et	  de	  toute	  la	  Province	  en	  face	  de	  l'inévitable,	  de	  la	  tragique	  nouvelle	  :	  «	  Notre	  Soeur	  Jeanne	  
Chabot	  est	  partie	  répondant	  à	  l'appel	  du	  grand	  Maître	  ».	  Sous	  le	  choc	  de	  cette	  mort	  subite,	  
plusieurs	  «	  pourquoi	  »agitent	  »	  les	  esprits.	  La	  foi	  seule	  pousse	  à	  chercher	  lumière	  et	  
réconfort	  dans	  la	  Parole	  de	  Dieu,	  la	  Célébration	  eucharistique,	  la	  prière	  personnelle	  et	  
communautaire.	  
	  
	  
ll	  était	  aux	  sources	  premières	  
	  
Le	  l2	  septembre	  l924,	  nait	  ã	  St-‐Lazare	  de	  Bellechasse,	  Marie-‐Jeanne	  fille	  de	  M.	  Alphée	  
Chabot	  et	  de	  Mme	  Eugénie	  Chabot.	  Elle	  est	  la	  cinquième	  d'une	  famille	  de	  onze	  enfants.	  Ses	  
parents	  ne	  tardent	  pas	  è	  la	  présenter	  aux	  eaux	  vives	  du	  saint	  baptême;	  dès	  le	  lendemain,	  
elle	  devient	  l'enfant	  chérie	  de	  Dieu	  avec	  pour	  parrain,	  M.François	  Labrie,	  pour	  marraine,	  
Mme	  Célina	  Bilodeau,	  son	  épouse.	  À	  ce	  baptême,	  le	  Père	  était	  présent	  et	  attentif,	  car	  il	  savait	  
ce	  qu'elle	  deviendrait.	  Isaïe	  nous	  le	  dit	  de	  façon	  merveilleuse	  :	  «	  Au-‐dessus	  de	  toi,	  se	  lève	  
Yahvé	  et	  sa	  gloire	  apparaît.	  Yahvé	  sera	  ta	  lumière	  éternelle,	  tu	  seras	  l'oeuvre	  de	  ses	  mains.	  
faite	  pour	  être	  belle	  ».	  Quelque	  chose	  a	  déjà	  commencé	  qui	  ne	  s'achèvera	  jamais	  ici-‐bas	  :	  La	  
grâce	  donnée	  par	  l'Esprit	  de	  la	  première	  goutte	  à	  la	  dernière	  fera	  sourdre	  au	  fond	  de	  son	  
âme,	  la	  soif	  du	  Vrai,	  du	  Beau	  et	  du	  Bien,	  qui	  marquera	  sa	  vie	  de	  chrétienne	  et	  de	  religieuse	  
convaincue.	  
	  
Au	  foyer	  familial,	  les	  principes	  de	  la	  foi	  dirigent	  l'éducation	  ferme,	  soignée,	  empreinte	  
d'affection	  qui	  entoure	  la	  nichée.	  Jeanne	  y	  vit	  une	  enfance	  heureuse,	  s'émerveillant	  des	  



beautés	  naturelles	  de	  son	  terroir,	  partageant	  l'amitié	  de	  ses	  frères	  et	  soeurs	  ainsi	  que	  des	  
gens	  du	  voisinage.	  À	  douze	  ans,	  elle	  quitte	  sa	  famille	  et	  va	  pensionnaire	  à	  Portneuf	  où	  son	  
oncle,	  M.	  l'abbé	  Adélard	  Bilodeau	  est	  alors	  curé.	  L'influence	  providentielle	  de	  ce	  dernier	  lui	  
a	  permis	  de	  connaître	  les	  Soeurs	  de	  la	  Charité-‐de-‐	  St-‐Louis	  où	  elle	  va	  perfectionner	  ses	  
études	  et	  sa	  formation	  spirituelle.	  
	  
	  
Il	  suscitait	  la	  source	  jaillissante	  
	  
	  À	  travers	  les	  évènements,	  le	  Seigneur	  trace	  l'ítinéraire	  qui	  devait	  conduire	  Jeanne	  à	  sa	  
vocation.	  Des	  points	  jalonnent	  son	  cheminement.	  Les	  paysages	  uniques	  de	  Portneuf,	  où	  
coule	  le	  fleuve	  St-‐Laurent,	  les	  larges	  horizons	  entrevus,	  la	  rivière	  qui	  déborde	  chaque	  
printemps	  et	  menace	  de	  tout	  emporter,	  la	  riche	  effusion	  de	  grâces	  de	  son	  éducation	  et	  des	  
prières	  de	  son	  oncle,	  tout	  cela	  la	  met	  à	  l'écoute	  du	  Maître	  qui	  murmure	  au	  plus	  intime	  
d'elle-‐même	  :	  «	  Si	  quelquîun	  a	  soif,	  qu'il	  vienne	  à	  moi	  et	  qu'il	  boive...	  »	  (Jn	  7.	  37b).	  Quelle	  
sera	  la	  réponse	  à	  cet	  appel?	  
	  
Le	  9	  août	  l94l,	  Jeanne	  fait	  partie	  du	  groupe	  des	  postulantes	  entrées	  à	  Bienville	  cette	  année-‐
là.	  L'invite	  l'a	  menée	  à	  la	  source	  des	  eaux	  jaillissantes	  qui	  seule	  saura	  étancher	  sa	  soif	  de	  
Dieu.	  Le	  départ	  consenti,	  voulu,	  ne	  s'est	  tout	  de	  même	  pas	  effectué	  sans	  brisement.	  On	  ne	  
quitte	  pas	  le	  foyer	  paternel,	  des	  parents	  aimés	  et	  admirés,	  des	  frères	  et	  des	  soeurs	  avec	  qui	  
on	  a	  partagé,	  et	  ce	  coin	  de	  terre	  toujours	  merveilleux,	  la	  chère	  église	  où	  tant	  de	  fois	  l'on	  a	  
rencontré	  le	  Seigneur,	  sans	  qu'une	  part	  de	  notre	  âme	  semble	  s'échapper.	  Sa	  personnalité	  
qui	  ne	  pouvait	  voir	  pleurer	  quelqu'un	  ne	  saura	  jamais	  étouffer	  sa	  grande	  sensibilité.	  Mais	  le	  
Seigneur	  établit	  avec	  elle	  une	  relation	  personnelle	  d'amour	  et	  elle	  lui	  est	  fidèle.	  L'horaire	  du	  
postulat	  comporte	  des	  temps	  de	  prière,	  d'étude,	  de	  travail	  manuel	  et	  de	  détente	  qui	  
l'intègrent	  peu	  à	  peu	  dans	  la	  vie	  communautaire.	  
	  
A	  la	  cérémonie	  de	  vêture,	  le	  février	  l942,	  Soeur	  Jeanne	  choisit	  comme	  nom	  de	  religion	  celui	  
de	  son	  oncle	  qui	  assistait	  le	  célébrant	  ce	  jour-‐là,	  et	  qui	  l'avait	  tant	  aidée	  dans	  la	  préparation	  
de	  sa	  vocation.	  On	  la	  nommera	  désormais	  Soeur	  Marie-‐Adélard.	  L'année	  canonique	  suivie	  
d'une	  année	  d'études	  au	  Scolasticat	  furent	  vécues	  intensément.	  Elle	  pouvait	  psalmodier	  
avec	  la	  Communauté	  et	  méditer	  profondément	  :	  «	  Dieu,	  c'est	  toi	  mon	  Dieu	  que	  je	  désire	  dès	  
l'aube,	  Mon	  âme	  a	  soif	  de	  toi...	  »	  (Ps	  63,	  2)	  
Sa	  consécration	  totale	  à	  Dieu	  qui	  l'engage	  à	  la	  suite	  de	  Jésus	  dans	  la	  Congrégation	  des	  
Soeurs	  de	  la	  Charité-‐de-‐St-‐Louis	  a	  lieu	  le	  l2	  février	  l944.	  
	  
	  
Il	  faisait	  écouler	  la	  source	  fécondante	  
	  
	  La	  carrière	  religieuse	  de	  notre	  Soeur	  Marie-‐Adélard	  a	  connu	  deux	  fonctions	  qui,	  en	  somme,	  
n'en	  font	  qu'une	  :	  enseigner	  et	  diriger.	  Munie	  tour	  à	  tour	  des	  brevets	  du	  Scolasticat-‐École	  
normale,	  élémentaire	  en	  l944,	  complémentaire	  en	  l952,	  supérieur	  en	  l955,	  du	  brevet	  A	  et	  du	  
baccalauréat	  en	  pédagogie	  de	  l'Université	  Laval	  en	  l965,	  de	  supervision	  scolaire	  en	  l968,	  de	  
licence	  d'enseignement	  secondaire	  en	  l97l,	  avec	  option	  sciences	  religieuses	  à	  l'Université	  de	  
Sherbrooke,	  sans	  compter	  au-‐delà	  de	  trois	  cents	  heures	  de	  cours	  avec	  examens	  réussis	  pour	  



l'enseignement	  de	  la	  catéchèse,	  des	  sciences	  humaines,	  des	  sciences	  pures,	  des	  matières	  
commerciales,	  notre	  Soeur	  reçoit	  sa	  première	  obédience	  pour	  l'enseignement	  à	  Laurierville	  
de	  l944	  å	  l950.	  Septembre	  l950	  la	  trouve	  à	  Donnacona	  de	  l950-‐l954;	  à	  St-‐Raphaël	  pendant	  
une	  année,	  à	  St-‐Côme,	  elle	  est	  en	  même	  temps	  «	  maîtresse	  »	  des	  pensionnaires	  de	  l955-‐
l958;	  à	  Pontbriand	  avec	  un	  triennat	  de	  supériorat	  de	  l958-‐l96l;	  à	  Saint-‐Martin	  de	  l96l-‐l962;	  
à	  Saint-‐Georges,	  elle	  est	  assistante-‐directrice	  de	  l962-‐l963;	  à	  Saint-‐André	  de	  Shawinigan-‐
Sud,	  elle	  sera	  directrice	  des	  classes	  et	  supérieure	  de	  la	  communauté	  de	  l963-‐l969.	  Un	  temps	  
de	  repos	  coupe	  cette	  longue	  activité	  auprès	  des	  jeunes	  et	  les	  témoignages	  louent	  «	  son	  zèle	  
remarquable,	  son	  souci	  de	  leur	  inculquer	  les	  principes	  d'une	  formation	  chrétienne	  et	  d'une	  
éducation	  soignée	  ».	  Ses	  rapports	  avec	  les	  professeurs	  laïques	  ont	  été	  excellents.	  
	  
Soeur	  Marie-‐Adélard	  poursuivra	  donc	  des	  études	  à	  Cap-‐Rouge	  de	  l969-‐l970,	  tout	  en	  étant	  
responsable	  à	  temps	  partiel	  des	  Junioristes	  étudiantes.	  L'année	  suivante	  la	  trouvera	  encore	  
étudiante	  à	  temps	  complet	  à	  l'Université	  de	  Sherbrooke.	  En	  l97l,	  elle	  est	  nommée	  
animatrice	  à	  Beaumont	  avec	  direction	  de	  l'École.	  Le	  directeur	  général	  des	  Écoles,	  M.	  Gilbert	  
Dumont	  a	  dit	  d'elle	  qu'elle	  était	  «	  une	  femme	  de	  devoir	  ».	  Elle	  se	  souciait	  beaucoup	  des	  
petits	  et	  des	  pauvres.	  Lors	  de	  l'incendie	  du	  couvent,	  son	  sang-‐froid	  et	  son	  courage	  
remontent	  le	  moral	  de	  ceux	  et	  celles	  qui	  l'entourent.	  Elle	  sait	  voir	  le	  côté	  positif	  des	  
évènements.	  Son	  sexennat	  terminé	  auprès	  de	  la	  communauté,	  elle	  continue	  sa	  fonction	  de	  
directrice	  jusqu'en	  l980.	  Quand	  le	  centre	  éducatif	  de	  St-‐Charles	  fut	  informé	  de	  son	  décès	  par	  
M.	  l'abbé	  Marcel	  Dubé,	  aumônier,	  celui-‐ci	  peut	  constater	  «	  combien	  les	  anciens	  du	  primaire	  
de	  Beaumont	  étaient	  émus	  et	  combien	  ils	  lui	  étaient	  restés	  attachés	  ».	  
	  
Un	  autre	  congé	  de	  maladie	  s'impose	  en	  l980-‐8l.	  Soeur	  Jeanne	  prendra	  son	  repos	  à	  la	  Maison	  
de	  Formation	  de	  Lauzon.	  Son	  dévouement,	  quand	  elle	  le	  peut,	  ne	  manque	  pas	  pour	  le	  
service	  de	  ses	  Soeurs,	  particulièrement	  å	  la	  cuisine.	  En	  l98l,	  elle	  va	  reprendre	  une	  dernière	  
année	  de	  Direction	  à	  l'École	  de	  Beaumont.	  Sa	  carrière	  d'enseignante	  terminée,	  elle	  accepte	  
la	  désignation	  des	  votes	  de	  la	  Province	  qui	  l'appelle	  comme	  membre	  du	  nouveau	  Conseil	  
provincial	  où	  elle	  est	  aussitôt	  choisie	  comme	  Assistante.	  Elle	  reçoit	  de	  plus	  le	  mandat	  de	  
supérieure	  de	  la	  communauté	  Notre-‐Dame-‐de-‐Foy,	  à	  Lauzon.	  
	  
	  
Il	  rendait	  la	  source	  vivífiante	  
	  
Au	  cours	  de	  sa	  vie	  religieuse,	  surtout	  lorsqu'elle	  a	  été	  en	  autorité,	  ses	  compagnes	  se	  sont	  
émerveillées	  de	  sa	  grande	  fidélité	  dans	  la	  prière	  et	  du	  devoir	  de	  tous	  les	  jours.	  Si	  sa	  route,	  
comme	  les	  nôtres,	  a	  été	  marquée	  de	  joies	  et	  de	  peines,	  de	  réussites	  et	  de	  difficultés,	  de	  
travail	  et	  d'efforts,	  nous	  nous	  émerveillons	  de	  la	  profondeur	  de	  sa	  foi,	  de	  son	  endurance	  
silencieuse	  dans	  la	  souffrance,	  de	  son	  amour	  de	  la	  Croix	  qu'elle	  a	  cherché	  à	  inculquer,	  de	  sa	  
marche	  à	  la	  suite	  du	  Christ	  Rédempteur,	  de	  sa	  liberté	  à	  l'égard	  de	  tout	  et	  de	  tous,	  dans	  une	  
pauvreté	  intérieure	  vraie,	  du	  don	  de	  sa	  personne	  jusqu'à	  l'oubli	  total	  d'elle-‐même.	  
	  
Le	  Père	  des	  pauvres	  et	  des	  petits	  s'est	  manifesté	  à	  travers	  Soeur	  Jeanne	  pendant	  ses	  
nombreuses	  années	  d'enseignement	  où	  elle	  a	  excellé	  auprès	  des	  jeunes	  et	  des	  éducateurs.	  
Nous	  avons	  admiré	  aussi	  sa	  délicate	  attention	  et	  son	  souci	  de	  l'accueil	  de	  nos	  missionnaires,	  



son	  audacieuse	  ténacité	  pour	  aller	  jusqu'au	  bout	  de	  son	  ultime	  mission	  en	  Martinique	  et	  en	  
Haïti.	  
	  
Parmi	  nous,	  Soeur	  Jeanne	  a	  été	  témoin	  de	  vérité	  et	  de	  droiture,	  artisan	  de	  paix	  et	  de	  justice,	  
conseillère	  remplie	  de	  sagesse	  et	  de	  discrétion.	  Sa	  dévotion	  à	  la	  Vierge	  des	  Douleurs	  et	  à	  
Mère	  St-‐Louis	  a	  été	  particulièrement	  remarquable.	  Son	  tempérament	  assez	  humoristique	  
attirait	  les	  répliques	  amusantes	  de	  ses	  compagnes.	  Même	  si	  elle	  fut	  plutôt	  dure	  pour	  son	  
corps,	  elle	  ne	  sut	  rien	  épargner	  pour	  la	  santé	  de	  ses	  consoeurs.	  Son	  activité	  journalière	  
n'altéra	  en	  rien	  sa	  vie	  d'union	  au	  Christ,	  fontaine	  de	  Vie,	  sa	  soif	  de	  perfection	  et	  son	  désir	  de	  
répandre	  les	  eaux	  vivifiantes	  de	  l'Amour	  sur	  sa	  Congrégation,	  sur	  sa	  Province,	  sur	  le	  monde	  
entier.	  Combien	  de	  fois	  n'a-‐t-‐elle	  pas	  chanté	  dans	  son	  coeur	  :	  
«	  Je	  vous	  demande	  l'amour	  
L'amour	  des	  autres	  et	  de	  vous,	  Seigneur!	  ».	  
	  
	  
Il	  transporte	  la	  source	  transformée	  
	  
À	  son	  retour	  d'Haïti	  où	  elle	  avait	  été	  sérieusement	  affectée	  dans	  sa	  santé,	  par	  la	  formation	  
d'un	  oedème	  pulmonaire.	  Elle	  fut	  alors	  confiée	  aux	  infirmières	  de	  la	  Maison	  provinciale	  qui	  
la	  firent	  hospitaliser	  aussitôt.	  La	  science	  procéda	  aux	  examens	  et	  lui	  appliqua	  les	  meilleurs	  
soins	  et	  prescriptions.	  Soeur	  Jeanne	  doit	  se	  rendre	  à	  l'évidence	  puisque	  le	  mal	  continue	  å	  
s'aggraver.	  Elle	  renouvelle	  son	  offrande	  totale	  et	  reconnaît	  le	  murmure	  de	  la	  source	  :	  
«	  L'Esprit	  et	  l'épouse	  disent	  :	  "Viens!"	  
Que	  celui	  qui	  écoute	  dise:	  "Viens!	  "	  
Et	  que	  l'homme	  assoiffé	  s'approche	  
	  Que	  l'homme	  de	  désir	  reçoive	  
L'eau	  de	  la	  Vie	  gratuitement.	  »	  (Apoc	  22,	  l7)	  
	  
Un	  arrêt	  cardiaque	  se	  produit	  que	  les	  médecins,	  malgré	  tous	  leurs	  efforts,	  ne	  peuvent	  
enrayer.	  C'étaít	  le	  vendredi,	  l3	  mars.	  «	  La	  Fête	  sans	  fin	  »	  commençait...	  
	  
La	  messe	  des	  funérailles,	  le	  l6	  mars,	  fut	  célébrée	  par	  M.	  l'abbé	  Marcel	  Dubé,	  aumônier,	  
entouré	  d'une	  dizaine	  de	  concélébrants,	  qui	  avaient	  connu	  et	  apprécié	  Soeur	  Jeanne	  à	  
l'oeuvre,	  d'un	  grand	  nombre	  de	  religieuses	  venues	  de	  nos	  trois	  Provinces	  de	  l'Est,	  de	  
parents	  et	  d'amis	  de	  l'éducation.	  L’homélie	  nous	  parle	  «	  du	  Thabor	  et	  de	  la	  gloire	  où	  l'on	  ne	  
peut	  aller	  sans	  passer	  par	  la	  Croix,	  car	  nous	  ne	  pouvons	  dissocier	  mort,	  résurrection	  et	  
glorification.	  Elle	  nous	  présente	  la	  religieuse	  qui	  a	  donné	  ses	  forces	  physiques	  et	  
intellectuelles,	  toute	  sa	  volonté,	  tout	  l'amour	  de	  son	  coeur	  ».	  
«	  Comme	  le	  platane	  qui	  a	  poussé	  
Auprès	  des	  sources	  vives	  »,	  sois	  exaltée	  chère	  Soeur	  Jeanne,	  et	  de	  là-‐haut,	  fais	  pleuvoir	  sur	  
la	  Congrégation,	  sur	  l'Église,	  les	  roses	  de	  l'Amour.	  
	  

Annette Pepin, s.c.s.l. 
	  
	  


