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Retournée à la Maison du Père le 4 décembre 2020 
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Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi, que je diminue. (Jn 3, 30) 

Denise a environ cinq ans lorsque Sœur Saint-Hector lui demande 
un jour : « Qu’est-ce que tu vas faire quand tu seras grande? » 
Sans hésiter, Denise répond :«Une Sœur, comme vous ». Son désir 
d’enfant se réalise. Après avoir enseigné trois ans à l’Académie 
Sacré-Cœur de Hawkesbury, Denise se retrouve au postulat des 
Sœurs Grises de la Croix au 27, rue Bruyère, le 14 août 1954. 

Née le 7 décembre selon sa mère et le 6 selon les registres du 
gouvernement de l’Ontario, Denise est portée à l’église Saint-
Joachim de Chute-à-Blondeau, le 8 décembre, en la fête de 
l’Immaculée-Conception pour être baptisée sous les prénoms de 
Marie, Sara, Denise. Elle grandit dans un foyer chrétien où il fait 
bon vivre. 

En septembre 1939, les autorités scolaires de l’école paroissiale 
refusent de l’admettre en première année à cause de son âge. Elle 
n’a que cinq ans. Son entrée à l’école primaire est remise en 
septembre 1940 alors qu’elle aura six ans et demi. Elle gagne le 
temps perdu en sautant deux classes à l’école primaire pour se 
retrouver en 11e année au High School de Hawkesbury. En 1951, 
elle reçoit son diplôme d’enseignement de l’École Normale de 
l’Université d’Ottawa. 

Denise est heureuse dans l’enseignement avec gîte et couvert chez 
ses parents, mais elle sent l’appel à se consacrer totalement à Dieu 
dans la vie religieuse. L’invitation à suivre Jésus se fait pressante. 
Comme avoir la certitude que cet appel lui vient du Seigneur? 
Denise se met à prier. La réponse lui vient du vicaire de la 
paroisse. « Avez-vous déjà pensé à la vie religieuse, lui dit-il? 
Qu’est-ce que vous attendez? » Denise y voit une réponse à sa 
prière.  

Le noviciat est un temps d’adaptation, de questionnement et de 
formation avec des compagnes qui poursuivent le même but 
qu’elle. La devise qu’elle choisit : Lui, il faut qu’il grandisse et 
moi, que je diminue, elle en fait son programme de vie.  

Le 15 juillet 1956, Denise s’engage, sous le nom de Sœur Marie-
du-Saint-Esprit, à vivre la pauvreté, la chasteté et l’obéissance à la 
suite de Jésus-Christ. Elle scelle son engagement dans la vie 
consacrée de façon définitive après trois ans d’enseignement à 
l’école Saint-Pie X, à Ottawa. 

Au mois de septembre 1960, avec une consœur, Sœur Monique 
Cousineau, elle s’inscrit au programme du baccalauréat ès arts à 
l’Université Laurentienne de Sudbury. Les fils de saint Ignace 
sont exigeants. Alors, le matin, en route vers l’université, elles 
adressent, régulièrement au ciel cette supplique : saint Ignace, 
tempérez vos fils! dit Sœur Monique. Et Sœur Denise de 



répondre : saint Ignace, aguerrissez-nous. En 1963-1964, elles 
profitent toutes deux d’une année de formation en pastorale et en 
catéchèse à l’institut Lumen Vitae de Bruxelles, en Belgique. 

En 1964, c’est le retour de l’enseignement marqué par trois 
obédiences à la formation des scholastiques. Le couvent de la rue 
Rideau et l’École secondaire Mont-Saint-Joseph, à Ottawa; 
l’École secondaire de la Rivière-des-Français, à Noëlville; le 
Collège Notre-Dame de Sudbury bénéficient de ses services 
principalement en catéchèse et en français. 

Relevons des extraits de témoignages de ses élèves. Une des 
élèves de 6e année en apprenant son départ pour le couvent dit : 
Elle va faire une Sœur gentille et douce. À une question d’examen 
portant sur le témoignage d’une vie réussie une élève de 12e 
année du Couvent Mont-Saint-Joseph, Ottawa, répond : …Quand 
elle nous parle de Dieu, on sent, à ses mots, que Dieu est 
vraiment dans le cercle de ses amis, un ami qui réconforte. Non 
seulement, Dieu est-il dans sa vie, mais sa vie est donnée pour les 
autres. Elle ne voit que les bons côtés des gens. Au mois de juin 
1972, les élèves de 12e année au Collège Notre-Dame de Sudbury 
lui remettent une plaque avec cette inscription : À Sœur Denise dont 
les paroles et le cœur sont d’or, nous gravons ici notre amour.  

L’été de 1979 marque un tournant dans la vie de Sœur Denise. 
Elle reçoit une obédience pour l’Afrique. Toute une surprise! Elle 
est appelée à remplacer Sœur Rachel Rivard, directrice de l’École 
secondaire Sainte-Monique, pensionnat à Chipata, en Zambie. 
Elle a 44 ans. Sa confiance totale en Celui qui l’a appelée lui 
procure une grande joie. 

Sœur Denise arrive à Chipata, le 7 septembre 1979. Les défis à 
relever sont nombreux. Graduellement, la missionnaire découvre 
une nouvelle culture avec ses traditions, ses richesses, ses valeurs. 
Les Zambiennes et les Zambiens deviennent des amiEs. 

Jusqu’en juillet 1997, Sœur Denise donne le meilleur d’elle-
même à l’éducation des jeunes zambiennes. Combien de 
médecins, d’infirmières, d’ingénieurs, de professeurs sont fiers de 
leur solide éducation! 

En 1997, elle laisse la direction de l’École secondaire Sainte-
Monique pour rendre service comme secrétaire au grand 
séminaire de philosophie de Kachebere au Malawi. L’année 
suivante, elle remplace un professeur en congé sabbatique. Elle 
enseigne la catéchèse aux étudiants de 1re année en philosophie 
pendant cinq ans.  

Sœur Denise considère comme une grâce de finir sa carrière 
d’enseigante au Séminaire de Kachebere avec des étudiants 
avides d’apprendre en vue d’un ministère en Église.  



Lors de son congé au Canada en 1999, le médecin diagnostique 
un commencement de la maladie de Parkinson. En juin 2002, 
Sœur Denise quitte l’Afrique, mais son cœur reste attaché à sa 
famille africaine par des liens très forts. 

De la lointaine Afrique monte de nouveaux témoignages de ses 
élèves. J’admire Sœur Denise pour son courage et sa compétence 
comme directrice de notre école-pensionnat; pour l’amour 
qu’elle nous porte; pour le souci de notre bien-être; pour son 
grand cœur, toujours prête à pardonner et à nous montrer le droit 
chemin; pour son souci d’assurer le succès dans nos études; pour 
le bon fonctionnement de l’école et l’entretien de notre vaste 
campus. Un courriel de Nindi Malawo fait son éloge et celui de 
toutes les Sœurs qu’elle a connues : You were very special in 
Africa. You are even more special to us because we are now 
adults hopefully a bit wiser. God knew the African girls were 
special. Hence, He sent special people to add the pool of talents 
to help us to prepare for adulthood.  

De retour au Canada, Sœur Denise est invitée à se joindre au 
groupe Missio qui se rencontre au Carrefour Bruyère une fois par 
mois. Elle devient bénévole auprès d’élèves en difficulté 
d’apprentissage et anime des moments de prière avec les aîneÉs 
au Centre Guigues. 

À l’été 2004, elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer au 
côlon. Après une intervention chirurgicale, elle suit des 
traitements en chimiothérapie. Elle déménage de la Maison 
Élisabeth au couvent Saint-Luc et reprend son bénévolat. 

En août 2014, Sœur Denise se fracture trois métatarses au pied 
gauche; puis la maladie de Parkinson progresse. Désormais le 
déambulateur devient une aide précieuse pour ses déplacements. 
Elle continue le travail de bibliothécaire et de rédactrice des 
chroniques au couvent Saint-Luc jusqu’à sa fermeture en avril 
2016. Cette date marque le commencement d’une nouvelle 
tranche de sa vie à la communauté locale Notre-Dame de Fatima 
à la Maison Mère. 

Pour dire son état d’âme, elle emprunte ces quelques lignes d'un 
poème de Didier Rimaud : Le jour nouveau se lève. Le jour connu 
de toi, Père; Que ton Fils dans l’homme achève la victoire de la 
croix! 

Son dernier souhait s’exprime ainsi : Que le Seigneur fasse des 
dernières années de ma vie, un acte d’adoration à sa très sainte 
volonté.  

 
 


