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SŒUR SOLANGE GAUTHIER 

Noël-Henri 
 

retournée à la Maison du Père le 27 novembre 2022 

à l’âge de 93 ans 

dont 71 ans de vie religieuse 

 
+ 2662 

 
(2130) 



Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin… 

Ps 121,1-2 

 

Sœur Solange nous quittait en ce jour du 1er dimanche de 

l’Avent, où dans nos rassemblements en Église, nous chantions 

ce magnifique refrain. 

 

Oui, sa marche a pris fin après avoir accompli sa mission d’un 

riche parcours et d’une vie bien remplie.  Elle peut désormais 

chanter à pleine voix sa joie d’entrer dans la Maison du 

Seigneur. 

 

Née dans un petit village du Témiscamingue, à Nédélec, le 30 

novembre 1928, Sœur Solange est la huitième d’une famille de 

seize enfants.  Soulignons-le, une famille assez exceptionnelle 

qui a marqué l’Abitibi-Témiscamingue sous plusieurs aspects 

tant au point de vue ecclésial que dans les œuvres sociales. 

 

Sœur Solange fait ses études primaires et secondaires chez les 

Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge, puis son École 

normale avec les Sœurs Grises de la Croix.  Après deux années 

d’enseignement pour aider ses parents, l’heure est venue de 

réaliser son désir de se consacrer à Dieu dans la vie religieuse.  

Un dilemme se présente pour elle dans le choix de la 

congrégation.  Influencée par son grand frère Noël, prêtre 

séculier, elle opte pour entrer chez les Sœurs Grises de la Croix, 

le 6 août 1949. 

 

Femme de foi et de courage, elle répond généreusement à 

plusieurs obédiences pour servir Dieu.  À diverses étapes de sa 

vie, nous pouvons compter 32 belles années de service auprès 

des jeunes comme enseignante, responsable de pensionnaires ou 

agente de pastorale scolaire.  Nous la retrouvons dans les écoles 

du Centre-du-Québec, du Témiscamingue, mais surtout à 

Rouyn-Noranda. 



 

De 1962 à 1972, les autorités de la congrégation lui confient la 

formation des postulantes, des novices, puis des scolastiques en 

année doctrinale. Durant cette période de grand bouleversement 

dans la société et surtout dans l’Église, cette mission s’avère 

aussi délicate que complexe.  À l’écoute de la personne et de son 

souci de faire grandir, elle met l’accent sur l’essentiel de la vie 

religieuse : la prière et le don total de soi à Dieu et aux autres. 

 

Elle bénéficie d’une année de transition comme responsable de 

la liturgie à Cap-de-la-Madeleine. Mais voilà Sœur Solange 

envoyée de nouveau dans le milieu des jeunes comme 

animatrice de pastorale scolaire au secondaire à Rouyn-

Noranda. 

 

Ce contraste d’engagement exige d’elle une très grande 

adaptation. Cependant, un article paru dans l’Église canadienne 

souligne sa présence signifiante en animation pastorale.  Le 

diocèse de Rouyn-Noranda reconnaît son apport précieux dans 

le cheminement de foi de nombreux jeunes.  L’une d’elles nous 

confiait que son idéal était d’être pour les autres ce que Sœur 

Solange a été dans sa vie.  Que de témoignages pourraient ainsi 

s’ajouter ! 

 

En 1994, une mission non moins exigeante l’attendait, celle de 

supérieure provinciale de la Province Notre-Dame à Hull.  

Durant sept ans, elle assume cette responsabilité avec beaucoup 

d’amour et de compassion envers les sœurs, favorisant la vie 

fraternelle.  Malgré les fermetures de maisons qui s’imposaient, 

elle avait à cœur de garder les sœurs dans leur milieu afin de 

poursuivre la mission jusqu’au bout. 

 

À la fin de ce mandat, elle accepte d’assumer un service 

d’autorité durant trois ans au Couvent Saint-Joseph à Gatineau. 

 

Partout où elle est passée, son amour du chant et de la musique 

l’accompagnait par de multiples engagements, tant dans les 

paroisses que dans la communauté où elle vivait. 

 



En 2004, le besoin d’une directrice de chorale et responsable de 

la liturgie à la Maison mère vient combler ses aspirations.  Cette 

dernière obédience devenait pour elle plus qu’une fonction, mais 

plutôt une passion qui alliait la dimension spirituelle et humaine 

de la vie de ses sœurs, par une liturgie bien préparée et des chants 

bien choisis. 

 

Quatorze ans plus tard, un revers de santé lui indique le moment 

de quitter ses activités.  Pour une femme déterminée et vaillante 

comme Sœur Solange, ce déclin s’avère particulièrement 

douloureux.  De plus, la perte de plusieurs membres de sa 

famille, sans pouvoir les visiter ou les accompagner, l’affecte 

beaucoup.  Mais, avec le soutien de ses consœurs, et forte d’une 

vie de prière profonde en intimité avec son Seigneur et la Vierge 

Marie, elle poursuit sa route dans l’abandon. 

 

Merci Sœur Solange pour ce que vous avez été pour tant de 

personnes.  Une femme attachante, à l’écoute des autres, 

toujours prête à réconforter, à soutenir.  Vous nous laissez le 

souvenir d’une vie dont l’Amour de Dieu et des autres ne font 

qu’un.  Vous méritez d’entrer dans la Paix et la Joie de la Maison 

de Dieu où tout est Chant et Louange pour sa plus grande gloire. 

  


