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« Yahvé, ma force et mon bouclier c’est Toi » 
 

Sœur Brigitte a sans doute souvent puisé sa confiance et son esprit 

d’abandon dans cet extrait du psaume 17. 

 

Née en 1919 à Saint-Théophile-du-Lac-à-la-Tortue, elle est la 

dernière d’une famille de dix enfants, dont une décédée en bas âge.  

Malgré la grande surprise de sa naissance, cinq ans après sa sœur 

Gabrielle, elle est accueillie avec grande joie par son père Joseph, sa 

mère Rosa et par ses huit frères et sœurs.   Elle fut une enfant 

choyée, entourée d’affection et d’attention par toute la famille. 

 

Elle grandit dans un foyer heureux, rayonnant des valeurs et des 

traditions ancestrales : entraide fraternelle, prière en famille, messe 

dominicale, respect les uns pour les autres.  Elle décrit sa mère 

comme une femme d’une grande distinction, pleine de bonté, de 

bienveillance et de douceur. Son père, elle le voit comme un homme 

très fier, de bon jugement et de bon sens.  Monsieur Brouillette 

travaille à la Consolidated Paper de Grand-Mère où il trouve tout 

juste le nécessaire pour subvenir aux besoins des siens.  Au retour du 

travail, aidé de ses enfants, il cultive un vaste jardin, permettant ainsi 

une épargne substantielle au budget alimentaire.  De son côté, la 

maman, en plus des travaux ménagers, confectionne les vêtements 

des enfants, remettant à neuf les usagés, cela avec art et avec goût. 

 

Être privé du superflu, n’altère en rien le bonheur du foyer où la 

gaîté, l’union et l’amour ont marqué à jamais l’existence des enfants 

Brouillette. 

 

Les premières journées d’écolière de Brigitte lui paraissent bien 

longues.  Ses larmes traduisent souvent son ennui.  Quand son 

chagrin est trop grand, c’est dans la classe de sa grande sœur Gaby 

qu’on l’envoie prendre un peu de réconfort.  Elle deviendra vite 

raisonnable et sera une élève studieuse, appliquée réussissant très 

bien en classe. Elle aime la musique et elle a la chance de bénéficier 

des leçons de piano de sa grande sœur Annette.  Elle perfectionnera 

ce talent plus tard en communauté. 

 

Elle a treize ans lorsque sa famille déménage à Shawinigan où sont 

déjà établis les aînés.  Là, elle connaît les Sœurs Grises de la Croix, à 

l’Académie Saint-Bernard.  Elle aime son nouveau milieu de vie et 

s’attache à ses éducatrices.   La vie heureuse dont les religieuses 



témoignent fait germer en elle le goût de consacrer sa vie à Dieu. 

 

C’est ainsi qu’à l’âge de 19 ans, après avoir obtenu la permission de 

ses parents et consulté le curé de sa paroisse, elle fait sa demande 

pour entrer dans la Congrégation.  C’est le 1
er
 août 1938 qu’elle 

quitte les siens pour le noviciat des Sœurs Grises, à Hurdman’s 

Bridge.  Après cette étape de formation, elle prononce ses premiers 

vœux le 16 juillet 1940 sous le nom de Sœur Rose-de-Saint-Marie. 

 

Sa première obédience l’appelle à se dévouer à l’enseignement à 

l’école Saint-Joseph de Wrightville.  À la fin d’une expérience de six 

ans, la Congrégation lui offre une année d’étude et de 

perfectionnement qu’elle réussit à merveille. 

 

Sr Brigitte vit à l’époque où à l’instar des Guides, chaque sœur doit 

dire et répéter : « Toujours prête ».  Elle répond successivement aux 

obédiences pour Odanak, Notre-Dame-de-la-Salette, Montebello, 

Cap-de-la-Madeleine, Saint-François-du-Lac, Buckingham, Saint-

Marc de Shawinigan où elle enseigne d’abord au primaire puis au 

secondaire.  Sa valeur professorale et religieuse reconnue incite les 

autorités à la nommer supérieure et directrice, poste qu’elle assumera 

durant 12 ans dans divers de nos couvents du Québec.  L’expérience 

acquise, on lui confiera par la suite, la direction générale et le 

supériorat au Collège secondaire Saint-Joseph de Hull. Cette 

responsabilité aura raison de sa santé.  Elle ira à Chénéville où après 

une année de repos, elle se dévoue pendant huit ans au secrétariat et 

au service pastoral de la paroisse. La surprise est grande pour elle 

lorsqu’en 1981, on lui demande d’aller comme supérieure au Collège 

Notre-Dame de Sudbury.  Les nombreuses raisons et objections 

invoquées n’ont pas gain de cause, elle doit partir, appuyée sur la foi 

dans le Seigneur qui donne la grâce.  Cinq ans plus tard, on la 

retrouve à la province Notre-Dame-du-Rosaire, au Cap-de-la-

Madeleine où dans l’abandon et la confiance elle a accepté d’en être 

l’animatrice.  Ses six années de services étant terminées elle rendra 

service à la pastorale des aînés et des malades à Drummondville puis 

dans divers travaux communautaires. 

 

En 1971, Sœur Brigitte arrive à la Maison mère, à la Communauté 

Notre-Dame-de-Fatima, toute reconnaissante envers la Congrégation 

qui l’a accueillie, façonnée et comblée de richesses spirituelles et qui 

lui donne encore l’opportunité de vivre dans un milieu paisible et 

fraternel.  Durant cette étape de sa vie, elle sent comme une épreuve, 



le poids de l’âge et de la maladie qui la conduiront à la Résidence 

Sacré-Cœur.  Dans une note relevée d’une lecture elle écrit : « La 

vieillesse est l’âge d’or du Saint-Esprit, le temps privilégié pour 

vivre en communion plus profonde avec Dieu.  La prière et 

l’eucharistie… effacent l’amertume qui peut naître de la solitude ou 

de la perte des possibilités d’un être affaibli par les années ».  

Dernière survivante de sa famille immédiate depuis 2004, elle 

demeure sensible et affectionnée à ses neveux et nièces avec qui elle 

entretient encore une bonne relation. 

 

Sœur Brigitte a laissé la marque d’une enseignante consciencieuse, 

dynamique, intéressante qui gagnait l’estime, la confiance et l’amour 

de ses élèves.  Très appréciée des autorités scolaires, elle reçut 

plusieurs fois la prime d’enseignement des inspecteurs des écoles de 

l’époque. En communauté, Sœur Brigitte était une compagne 

attentive, discrète.  Malgré sa timidité qui lui donnait une apparence 

de personne solitaire, elle prenait part aux activités, aux joies et aux 

peines inhérentes à la vie en commun.  Sans bruit, elle a cheminé 

soutenue par la Parole de Dieu « Viens, tu as du prix à mes yeux, je 

t’aime »  

   

Quand le 11 janvier dernier le Seigneur l’appelle à la vie qui ne finit 

pas, elle a sans doute fredonné ces paroles qu’elle aimait tant : « Un 

chant de louange sera le premier mot dans l’aube nouvelle ». 

Repose en paix Sœur Brigitte, la paix de Celui que tu as aimé et avec 

qui tu as toujours voulu cheminer. 

 

 


