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SŒUR MONIQUE GOULET 
MARIE-DE-FATIMA 

 

retournée à la Maison du Père le 14 janvier 2019 

à l’âge de 92 ans 

dont 71 ans de profession religieuse 
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«  Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

n’oublie aucun de ses bienfaits » 

Ps 103,2  

 
Ce verset du Psaume 103 a toujours habité le cœur de Sœur 

Monique. Il découle certainement du phare de tout son cheminement 

spirituel soit : sa devise « Regarde l’Étoile, appelle Marie ». Et 

comme Marie, Sœur Monique a quotidiennement accueilli la Volonté 

de Dieu dans la sérénité et la joie allant toujours du Fiat au 

Magnificat ! 

 

Quatrième d’une famille de six enfants, Monique fait son entrée dans 

le monde le 13 mars 1926 à Ottawa. Dès le lendemain elle reçoit le 

baptême en l’église de la paroisse Saint Jean-Baptiste où elle 

évoluera jusqu’à son entrée chez les Sœurs Grises de la Croix. Ses 

parents Joseph Goulet et Marguerite Robillard se distinguent par une 

grande foi et ferveur chrétienne. Ils transmettent aussi à leurs six 

enfants l’importance de la fraternité, du don de soi, de l’engagement 

tant dans la famille que dans le milieu paroissial. Il va sans dire que 

dans ce contexte Monique vit une enfance et une adolescence 

heureuses dans une belle harmonie avec ses frères et sœurs. Elle 

baigne dans un milieu éducatif de choix et un climat spirituel qui 

comble sa vie intérieure. 

  
Douée d’une intelligence exceptionnelle, parfaite bilingue, français-

anglais, elle maîtrise aussi la langue latine et vient alors en aide tant 

à ses professeurs qu’à ses compagnes de classe. Elle partage aussi 

ses talents musicaux dirigeant avec brio la chorale de l’école Saint 

Pierre qui fait alors sa marque dans les festivals. Jeune fille 

équilibrée, elle s’adonne au sport, le tennis surtout, sans pourtant 

négliger les divers mouvements où elle s’engage tels les Jeannettes, 

les Guides, la J.E.C.  Ces divers mouvements la préparent bien à 

répondre comme Marie aux appels du Seigneur. 

 

Scolarisée chez les Sœurs Grises depuis le primaire jusqu’à la fin de 

ses études Sœur Monique écrit dans ses notes personnelles : « Les 

sœurs qui ont été mes institutrices ou avec qui j’ai été en contact 

m’ont grandement édifiée. Je les aimais beaucoup. Très tôt j’ai désiré 

les imiter, devenir religieuse et me dévouer à l’enseignement. Je n’ai 

jamais pensé à autre chose ».    

 

 



Accompagnée alors par un ancien missionnaire au Japon, le Père 

Étienne Laporte, Sœur Monique entre au postulat de la Maison mère 

le 1
er
 septembre 1945 et prononce ses premiers vœux le 16 juillet 

1947. Après une année de formation à l’École Normale de 

l’Université d’Ottawa elle enseigne pendant 12 ans dans des écoles 

primaires de l’Ontario. Puis, en 1960, vient l’obédience de ses rêves :  

la mission au Japon où elle sera fondatrice avec comme compagnes 

les Sœurs Raymonde Thérien et Raymonde Desaulniers. 

 

Les 27 années de vie au pays du Soleil levant laisse de Sœur 

Monique le souvenir d’une femme de foi et de paix qui s’incarne 

parfaitement dans la chair du peuple japonais. Pour elle 

l’inculturation en terre nipponne était  primordiale. Dès les premiers 

jours de son arrivée elle prépare un milieu de vie où tout japonais se 

sentira chez lui et où toute nouvelle missionnaire et jeune fille 

désirant se joindre à la Congrégation pourra aisément s’adapter. La 

chapelle et la communauté auront leur coin de tatamis. La table se 

garnira d’un couvert et d’un menu japonais.  Elle invite aussi une 

dame japonaise à venir vivre au couvent pour enseigner la langue, la 

culture, les us et coutumes du pays. Et bien certain elle devient chef 

de file dans tous ces apprentissages. 

 

Véritable icône de notre Vénérable Mère Élisabeth Bruyère, Sœur 

Monique voue un grand respect et un amour inconditionnel à son 

peuple d’adoption. Sa préférence va toujours aux pauvres, aux 

malades, aux plus malheureux, et aux abandonnés de la société. Elle 

accueille et héberge à tout heure du jour et de la nuit qui femme 

battue, droguée, abandonnée ou désespérée. Les prêtres également 

trouveront tout comme les pauvres un même accueil de compassion. 

Cet accueil inconditionnel se poursuit encore aujourd’hui. 

 

Au cours de ses huit premières années Sœur Monique se dévoue à 

Sendaï comme présidente de l’administration de l’Hôpital Spellman. 

Elle y visite les malades en majorité des tuberculeux qui la 

considèrent comme leur ange. Elle met toute sa tendresse et sa joie à 

les initier à la connaissance et l’amour de Jésus de même qu’aux 

valeurs évangéliques. A plusieurs reprises et avec une telle joie 

intérieure elle assiste au baptême de l’un ou l’autre de ses patients. 

Elle excelle aussi à l’enseignement de l’anglais tant chez les enfants 

que chez les adultes. Elle rend encore ce service d’enseignement 

personnel dans différentes institutions pour personnes vivant avec un 

handicap. Puis elle œuvre en pastorale auprès des personnes âgées du 



Foyer d’Hirosaki. Où qu’elle soit et quoiqu’elle accomplisse c’est 

toujours dans l’humilité, la discrétion, le respect tout imbu de 

compassion et de générosité. 

 

C’est avec regret et dans la peine que nous la voyons partir 

définitivement du Japon ; elle qui a donné un élan vital, posé de 

solides pierres de fondation à cette mission que ni le vent, ni les 

tremblements de terre, ni les raz- de-marée, ni aucune intempérie 

temporelle ou psychique n’ont pu ébranler. 

 

C’est donc en juin 1992, qu’elle revient définitivement au Canada. 

Sa vie et son cœur ne perdent rien de son authenticité missionnaire. 

Dynamique, polyvalente tant dans ses dons que ses services, elle 

redit son Fiat à mille et une tâches communautaires. Qu’il s’agisse de 

l’imprimerie, du secrétariat à la clinique de la Maison mère, de la 

traduction en vue du Chapitre général de 1992, du travail de 

recherchiste sur l’évolution de la Congrégation des années 1968 à 

1980, du service de pourvoyeuse à la procure générale, d’aide 

économe provinciale, de liturgie ou pastorale des Sœurs malades ; 

tout est réalisé avec empressement et perfection dans la cordialité et 

le don total d’elle-même. Puis, en 2008 une autre obédience la 

conduit au Mont Saint Joseph pour différents services 

communautaires qu’elle rend avec le même amour fidèle et profond, 

la même ardeur et la même générosité. 

 

C’est au sein de la communauté du Bon Pasteur en juin 2013 que 

sonne pour Sœur Monique l’heure de la retraite. Toute intériorisée, 

dans sa proverbiale attitude d’humilité, Sœur Monique entre dans un 

grand silence. Son regard intérieur semble fixer Marie l’étoile et le 

modèle de sa vie entière. Le 14 janvier dernier elle remet sa vie à son 

Dieu car « oui » tout est consommé ! Elle entre dans la vie éternelle 

accueillie par Jésus qu’elle a tant aimé et servi jusqu’au bout. 

Aujourd’hui elle chante certainement avec toutes celles qui l’ont 

précédée : 

« Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ». 

 

Repose en paix Sœur Monique! Tout ce que tu as semé fleuri ici 

comme au beau pays du Soleil levant ! 

 

 
 

 


