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« Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et des 

vêtements, votre Père du ciel nourrit les oiseaux et habille 

l’herbe des champs. Préoccupez-vous d’abord du Royaume des 

cieux et de la vie juste qu’il demande et Dieu vous accordera 

tout le reste. » Mt 6, 25-34 

 

La vie de Soeur Cécile Desrosiers, née le 3 mars 1916, à 

Embrun, est accordée à cette Parole de Dieu.  Soeur Cécile est 

la dixième enfant d’une famille de douze, dont huit frères et trois 

sœurs. Son père, Rosario Desrosiers, et sa mère, Delphine 

Chénier, l’ont éduquée avec beaucoup de tendresse et d’amour.  

Soeur Cécile écrit dans ses notes personnelles : « J’ai été l’enfant 

la plus choyée de toute la famille. » Son père lui donne le surnom 

de « Cécilette, mon trésor. » Ses parents sont soucieux de lui 

donner comme aux autres enfants une bonne formation 

religieuse : prière en famille tous les soirs, récitation du chapelet 

et Litanies à la Sainte Vierge, assistance quotidienne à la messe 

et chemin de la croix à genoux par terre à l’église.  

 

Soeur Cécile nous laisse une belle description de ses parents : « 

Mon père, dit-elle, était un homme dévoué à sa famille. Il était 

intelligent, de nature sensible, il possédait un grand sens de 

l’humour et était enjoué. Il a été le meilleur ami de ma petite 

enfance. Le soir, il s’asseyait dans son grand fauteuil de cuir 

noir, moi, Cécile, assise sur le bras du fauteuil, et les plus jeunes, 

Laurent et Émile, assis près de la fournaise à charbon, papa nous 

lisait la vie des saints. » 

 

Sa mère, elle la vénérait. Soeur Cécile relève une vingtaine de 

ses qualités. C’était une âme magnanime et généreuse ; elle avait 

un grand esprit d’abnégation. Bref, elle donnait l’exemple en 

tout. De santé fragile, elle meurt le 6 avril 1936. Cécile a 20 ans. 

Elle décide de rester avec son père pour l’aider à vivre son 

veuvage.  

 

De ses études, Soeur Cécile parle peu même si elle a beaucoup 

étudié. Elle nous laisse les noms des religieuses qui ont marqué 

sa vie : Sœurs Edna du Sacré-Cœur, Saint-Émile, Denise-

Madeleine et ses maîtresses de formation, Sœurs Marie-Edmond 



et Hermine-de-Marie.  

 

Le 15 janvier 1948, son frère Mgr Delphis Desrosiers, 1er évêque 

du diocèse de Roma, au Lesotho, l’ayant convaincue que son 

père pouvait vivre seul, Sœur Cécile entre au postulat à l’âge de 

32 ans. Elle fait profession temporaire le 3 janvier 1950 sous le 

nom de Sœur Joseph-Delphis. Elle se dévoue dans l’éducation 

des jeunes des écoles primaires pendant seize ans à Lowell, 

Haverhill et Ogdensburg. En 1970, elle fait des études en 

archives médicales à l’Hôpital Général d’Ottawa, science 

qu’elle mettra en pratique à l’Hôpital Saint-Joseph de Lowell 

pendant huit mois. De 1971 à 1981, Sœur Cécile est en service 

dans les écoles de Lowell et d’Haverhill à titre de bibliothécaire.  

 

Puis, vient l’heure d’une responsabilité moins exigeante. En 

1981, c’est le retour au Canada ; Soeur Cécile rend service en 

pastorale paroissiale avec pied-à-terre au Couvent Notre-Dame-

du-Rosaire à Ottawa. Par la suite, elle est envoyée en mission au 

Couvent Saint-Joseph pour rendre de nombreux services à 

l’École secondaire Saint-Joseph de Hull.  

 

Septembre 2011 sonne l’heure de la retraite. Soeur Cécile se 

dirige au Couvent Mont-Saint-Joseph à la communauté 

Marguerite d’Youville. 

 

Nous gardons de cette religieuse enjouée, le souvenir d’une 

femme émerveillée et heureuse dans sa famille et sa 

communauté, d’une femme abandonnée entre les mains de Dieu 

qui s’occupe de nous comme il s’occupe des oiseaux du ciel et 

des fleurs des champs. « J’ai travaillé à ma sanctification sur les 

pas de Jésus comme toute religieuse » nous dit-elle avec 

humilité. 

 

Façonnée par l’amour de Dieu, l’amour de ses parents et de sa 

fratrie, Sœur Cécile est entrée heureuse dans la vie éternelle. 

 

 

Nous remercions Dieu de nous avoir donné cette femme, modèle 

de l’amour de Dieu et de l’amour des autres. 



 

 
 

 


