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 C'est avec joie, qu’aujourd’hui, nous rendons hommage à 

notre chère Soeur Brigitte qui nous a quittées paisiblement pour 

le Royaume des bienheureux. Brigitte naît et grandit dans un 

foyer chrétien à Shawinigan. Elle est l'avant-dernière d'une 

famille de dix enfants. Son père Aristide Aubin, sa mère Eva 

Perreault et les aînés (es) de la famille veillent sur la benjamine 

jusqu'à l'arrivée d'un petit frère, Claude, sept ans plus tard. À 

l'âge requis, Brigitte entre à l'école primaire à l'Académie St-

Bernard à Shawinigan et y poursuit ses études jusqu'à la fin du 

secondaire. 

 

 Sa scolarité achevée, Brigitte entreprend un cours de quatre 

ans à l'Institut familial à Sainte-Ursule. Ce temps d'études 

terminé, elle revient dans son patelin apportant dans ses bagages 

les connaissances acquises qui lui vaudront un poste de 

professeure à l'Institut familial. À son tour de transmettre son 

savoir aux élèves dans les écoles de Shawinigan. Elle devient 

aussi une excellente couturière. De beaux vêtements, manteaux 

et uniformes d'écolières sortent de ses doigts agiles qui font la 

joie des bénéficiaires. 

 

 Brigitte se montre une enseignante joyeuse, agréable, 

toujours souriante, de bonne humeur et empressée à rendre 

service. Une ancienne élève dira de Soeur Brigitte qu'elle a été la 

meilleure professeure qu’elle n’ait jamais eue. Elle avait un cœur 

d'or et aimait beaucoup ses élèves qui étaient précieuses à ses 

yeux. Plusieurs d’entre elles lui garderont un souvenir qui se 

maintiendra dans les années à venir.  

 

 Un trait évident chez Brigitte, c'est sa chaleur humaine. Elle 

entre facilement en contact avec les personnes. Elle les aborde 

avec une aisance naturelle, converse quelques instants et poursuit 

sa route.  

 

 Un jour, à l'heure des choix, Brigitte entend une voix qui la 

sollicite au fond du cœur. C'est le Seigneur qui l'appelle à le 

suivre dans la vie religieuse. Laissant parents, amies et élèves, 

elle entre dans la Congrégation des Sœurs de la Charité d'Ottawa. 

Son temps de formation terminé, notre Soeur revient dans sa ville 



natale, et fait partie comme enseignante du personnel du couvent 

Saint-Bernard, son Alma mater. 

 

 Après une carrière bien remplie comme enseignante, Soeur 

Brigitte donne quelques années de service auprès des étudiantes à 

la Pension Bruyère, à Trois-Rivières. Par la suite, elle devient 

bénévole auprès des personnes âgées, à la Résidence St-Maurice, 

à Shawinigan. Ses services sont grandement appréciés, elle 

conduit les malades pour l'assistance à la messe, les accompagne 

pour les loisirs et les visite dans leur chambre. À maintes 

reprises, elle accompagne de sa prière une personne sur le point 

de paraître devant son Dieu. 

 

 Puis vient la maladie qui lui enlève ses forces vives et la 

cloue dans un fauteuil roulant. Le Seigneur la visite et elle 

accepte ce revers de santé avec sérénité. 

 

 Soeur Brigitte se fait toujours apprécier et aimer des 

personnes par sa gentillesse, son abord facile et son amabilité. Sa 

famille et ses amis (es) comptent beaucoup à ses yeux. Vous le 

lui rendez bien en venant aujourd'hui, lui rendre un dernier 

hommage.  Merci à vous tous et toutes qui, de près ou de loin, 

êtes venus régulièrement rendre visite à Soeur Brigitte, et ce, 

jusqu'au dernier moment de sa vie. 

 

 Après une vie de travail bien remplie et sa mission 

accomplie, Soeur Brigitte rend finalement les armes et le ciel 

s'ouvre pour accueillir notre chère Soeur dans sa béatitude. Elle 

reçoit l'ultime récompense : contempler enfin de ses yeux 

l'Époux à qui elle a consacré toute sa personne, toute sa vie. Elle 

répond à la voix divine qui lui murmure : « Viens, Soeur Brigitte, 

ma fidèle servante, entre dans la joie de ton Seigneur. » 
 

 

 


