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Douée d’un talent inné pour la musique, Sœur Madeleine Lord passe 

souvent de longs moments de silence, seule, entre deux cours privés, 

moments pendant lesquels, elle rencontre Dieu. Cette expérience 

spirituelle lui donne la conviction que Dieu l’accompagne toujours et 

l’amène à expérimenter la parole de sainte Thérèse d’Avila : « Dieu 

seul suffit ». 

 

Quatrième d’une famille de huit enfants, Sœur Madeleine est née le 

12 octobre 1934 à Shawinigan. Elle vit une enfance heureuse 

entourée de l’amour de ses parents, Donatien Lord, soudeur et 

professeur de soudure et d’Anita Pellerin, une maman toute dévouée 

à sa famille ainsi que de l’esprit fraternel de ses 4 frères et de ses 3 

sœurs qui forment une famille très unie dont Madeleine nous parle 

souvent avec tendresse. 

 

Ses parents, ayant découvert que Madeleine avait une audition 

absolue, l’inscrive au cours de piano à l’âge de 9 ans. La musique 

l’accompagne toute sa vie. De 1959 à 1974, Sœur Madeleine 

approfondit ses connaissances musicales. Elle devient détentrice d’un 

Baccalauréat et d’une Licence en musique, d’une Maîtrise en piano 

ainsi que d’un diplôme en chant grégorien. Elle continue des études 

à temps partiel jusqu’en 1998. 

 

Pendant quarante et un an, elle met son talent musical au service de 

l’enseignement de la musique en cours privés ou en classe, à l’école 

de musique de Hull au Collège Marguerite d’Youville, à l’École 

Normale Notre-Dame de Lourdes de Ville-Marie, au Couvent Saint-

Joseph de Wrightville, au Couvent Notre-Dame-de-la Merci à 

Aylmer et à l’École secondaire Saint-Joseph de Hull.  

 

Son animation liturgique et son accompagnement à l’orgue sont très 

appréciés partout où elle est envoyée en mission. Un membre de la 

chorale de l’église Saint-Paul d’Aylmer, Monsieur Réjean Fournier, 

nous laisse ce témoignage présenté à Sœur Madeleine lors de son 

départ d’Aylmer :  

 

« Aujourd’hui, c’est l’heure des adieux après 18 ans de service 

bénévole comme organiste à la messe dominicale. Je resterai 

toujours embaumé de votre présence musicale… Les beaux souvenirs 



de notre relation passée imprégneront ma vie présente et ma vie 

future comme professeur et chanteur.  Où que vous soyez, je sais que 

vous sèmerez la joie, la paix, l’amour, le goût du beau, le pardon, la 

présence de Dieu, la foi, la persévérance et la richesse du bonheur 

spirituel par et dans la musique. » 

 

Sœur Madeleine a été une religieuse heureuse. Dans les notes 

personnelles qu’elle nous a laissées en héritage, elle nous dit : « Je 

vis des jours très heureux avec les religieuses de la maison qui sont 

de grandes sœurs pour moi. » À son 40e anniversaire de profession 

religieuse elle écrit à ses compagnes de profession : « J’ai vécu des 

moments de grandes joies et des moments plus difficiles. La vie 

communautaire, les amitiés profondes, l’affection des élèves et de 

leurs parents m’ont souvent aidée à aller de l’avant. » 

 

Sœur Madeleine nous confie ce chant composé par elle-même en 

1980 :  

 

Seigneur Jésus, Tu sais combien je t’aime. 

Tu es ma paix, mon espoir et ma joie. 

Seigneur Jésus, tu sais combien je t’aime 

Reste avec moi, je veux n’être qu’à Toi. 

 

Seigneur Jésus, Tu es toute tendresse. 

Tu verses en moi tes biens avec largesse 

Loué sois-Tu, Jésus, mon Bien-Aimé 

De me garder dans Ta fidélité.  

 

Le Sacré-Cœur de Jésus a été au Centre de sa vie. Sœur Madeleine se 

souvient des 12 promesses faites par le Sacré-Cœur à Sainte-

Marguerite-Marie. Elle déménageait, partout où elle était envoyée, la 

grande peinture du Sacré-Cœur offerte par sa tante Margot lors de son 

Jubilé d’argent. 

 

À l’exemple de Sainte Thérèse d’Avila, Sœur Madeleine redit jusqu’à 

son dernier souffle : Dieu, toi seul me suffit ! Sa confiance en Dieu 

la garde dans un grand abandon au désir de Dieu qui l’a accompagnée 

toute sa vie, particulièrement pendant son combat contre le cancer. 

Sœur Madeleine a sillonné les méandres de la vie, appuyée sur ses 



trois trésors : Dieu, sa congrégation, sa famille.  

  

Sœur Madeleine, entre dans la joie de ton Seigneur. Le souvenir de ta 

bonté et de ton talent musical mis à notre service nous restera toujours 

présent. 

 

 

                                           

 

 

 


