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« Trouver dans ma vie ta présence… choisir avec toi la confiance… 

T’aimer dans la paix du silence…  et vivre de toi le Vivant…» 

 

Vous reconnaissez ces quelques phrases tirées du chant de Jean-

Claude Gianadda. Elles résument bien la vie intérieure de Sœur 

Jeanne-Mance Lafontaine. 

 

Jeanne-Mance nait à La Sarre en Abitibi, jeune ville qui, en 1927, 

était déjà en pleine expansion agricole et forestière.  Son père, 

Odilon, un homme vaillant et conciliant, était contracteur dans les 

chantiers de coupe de bois tandis que sa mère, Alice Roy, femme 

courageuse et travaillante, s’occupait de la ferme, de l’entretien de la 

maison et de l’éducation des enfants.   Aînée de la famille, Jeanne-

Mance est heureuse de former avec ses deux sœurs un trio qui 

s’entend bien.   Plus tard, ce trio accueille avec joie les deux garçons 

qui viendront compléter le cercle familial. 

 

Dès son jeune âge, Jeanne-Mance fréquente l’école du rang.  Elle se 

plait en ce milieu scolaire où elle se montre très ambitieuse.  Elle 

dit : « Lorsque je n’avais pas la médaille d’honneur, je pleurais, ce 

qui me valait les taquineries bien méritées de ma sœur Rita ».   

 

Ses études primaires terminées, elle exprime à ses parents son désir 

d’aller à l’école secondaire.  Ses parents acquiescent à sa demande et 

pour ce, son père la conduit à Iroquois Falls chez une cousine qui 

offre l’hospitalité à la jeune étudiante. La dame qui la reçoit est 

bonne et compréhensive.  On inscrit Jeanne-Mance à l’École 

Séparée, car son père veut qu’elle apprenne l’anglais.  Pour elle, 

c’est une grande déception, mais elle ne veut pas contrarier le désir 

de son père. Timide de nature, elle s’adonne pleinement à ses études 

et à son passe-temps favori, la lecture tout en rendant de menus 

services dans sa maison d’accueil. 

 

Dans ce nouveau milieu de vie, la Providence met sur son chemin 

une institutrice qui fera toute la différence dans sa vie d’adolescente.  

Jeanne-Mance dit avoir gardé un souvenir inoubliable de sa 

Communion solennelle, jour lumineux où dit-t-elle pour la première 

fois j’ai goûté la douceur de posséder Jésus et de lui dire de tout mon 

cœur « Je vous aime ».  Forte de cette expérience, elle sympathise 

avec sa nouvelle enseignante, dévouée, patiente et profonde qui sait 

doucement aider ses élèves à aimer la vie spirituelle.  Jeanne-Mance 

prend l’habitude de la messe quotidienne et d’une courte visite au 



Saint-Sacrement à l’église après la classe.  Au cours de la journée, 

elle offre ses contrariétés pour mieux préparer sa communion du 

lendemain.  Durant les 3 années à Iroquois Falls, elle dit avoir acquis 

l’amour du bien et du beau.  Peu à peu naît en elle le goût de se 

donner à Dieu. 

 

De retour à La Sarre, avec la permission de ses parents, elle complète 

ses études en faisant le cours commercial à Rouyn, chez les Sœurs 

Grises, car on l’a refusée au pensionnat des Sœurs de l’Assomption.  

La rencontre de Sr Marie-Guillaume va l’affermir dans son désir de 

vie religieuse. 

 

Revenue à la maison paternelle, toute heureuse de sa décision de se 

donner à Dieu, elle partage sa joie avec sa mère, mais celle-ci 

n’accepte pas ce choix.  Elle accueille ce refus dans la foi et se 

dévoue au foyer aidant à la maison et à la ferme.  Elle entretient 

souvent de longues conversations avec sa mère tout en s’occupant de 

ses deux jeunes frères.  

 

Le temps de Noël venu, toute la famille est réunie pour sa plus 

grande joie.  Le matin du jour de l’An lui réserve une surprise très 

réconfortante : après la bénédiction paternelle, son père la relève et 

lui dit : « Chère enfant, si tu le veux, tu peux partir maintenant pour 

le couvent ».   Elle éprouve une joie indescriptible. 

 

Le 1er août 1947, elle entre à la Maison mère à Ottawa où elle fait 

profession deux ans plus tard.  Au sortir du noviciat, elle entame sa 

longue carrière d’enseignante au primaire et au secondaire.  Elle était 

d’une grande compétence et malgré sa petite taille et sa timidité, 

pendant 27 ans elle sera fidèle à son devoir, donnant le meilleur 

d’elle-même pour ses élèves qui réussissaient bien.    

  

Après un temps d’arrêt pour un peu de repos tout en rendant service 

à l’hôtellerie de Rougemont, elle s’inscrit à une session intensive 

d’étude pour la « Tenue des livres comptables ».  Ces connaissances 

lui permettront de se dévouer encore plusieurs années, à la 

comptabilité dans nos couvents de Rouyn-Noranda et de Notre-

Dame-du-Nord.  Elle tenait ses livres à la perfection; tellement 

perfectionniste, qu’après avoir additionné à la calculatrice, elle 

recomptait à la main les longues colonnes de chiffres afin de vérifier 

si la machine avait donné la bonne réponse.  

 



Soucieuse du travail bien fait, elle n’avait pas moins le souci des 

personnes souffrantes.  Après une session de formation du 

mouvement Albatros, elle devient bénévole auprès des personnes en 

fin de vie.  Ce bénévolat lui va à merveille, elle qui parle peu, mais 

qui est à l’écoute avec un cœur plein de compassion. 

 

En 2008, elle doit se retirer à l’infirmerie du couvent Notre-Dame 

car une grave maladie lui cause bien des ennuis.  Trois ans plus tard 

elle arrive à la Résidence Sacré-Cœur à la Maison mère pour 

continuer à recevoir les soins appropriés.  Sa mémoire se détériorant 

de plus en plus, la Communauté Bon Pasteur l’accueille en 2013. 

 

Si aujourd’hui, on demande à celles qui l’on connue, qui était Sœur 

Jeanne-Mance, on nous dit : une compagne très aimable, toujours 

souriante, timide, réservée et effacée, elle ne parlait que rarement et 

n’aimait pas déranger.  Elle travaillait bien, mais toujours dans la 

discrétion.   

 

Notre petite sœur, qui depuis plusieurs années vit toute tournée vers 

l’intérieur, est entrée pleinement dans la paix et le silence de Dieu le 

29 avril dernier, à quelques jours de son 92e anniversaire. 

 

Merci Sœur Jeanne-Mance pour votre présence discrète parmi nous.  

Reposez bien en paix dans la Lumière de Pâques, maintenant que 

vous vivez en Lui, le Vivant que vous aimez tant.  

 

 

 


