
 

 

 

 

 

 

 

N O T I C E  B I O G R A P H I Q U E  

 

SŒUR FRANÇOISE DESJARDINS  
(Saint-Rémi) 

 

retournée à la Maison du Père le 28 février 2023 

à l’âge de 100 ans 

dont 70 ans de vie religieuse 

 
+ 2287 

 
(2134) 

  



 

Chaque personne a son secret, chaque vie a son mystère 

révélateur de l’amour de Dieu. Ainsi, Sœur Françoise qui vient 

de nous quitter à l’âge de 100 ans dont 79 ans de profession 

religieuse, laisse le souvenir d’une compagne réservée, effacée 

et silencieuse, mais, portant dans son cœur ce désir d’accomplir 

la volonté de Dieu, reflet de sa devise : « Fiat voluntas tua ».  

 

Dernière d’une famille de onze enfants, Françoise est née le 8 

novembre 1922 à Buckingham. De cette fratrie, six enfants sont 

décédés en bas âge. Françoise reste la seule fille avec quatre 

frères. Elle a le bonheur de vivre dans un foyer profondément 

chrétien où elle vit une enfance heureuse, tranquille et 

affectionnée. Elle décrit son père et sa mère comme des parents 

très unis, forts dans l’épreuve, remplis de bonté et de 

compréhension à l’égard de leurs enfants. La prière en famille, 

particulièrement le chapelet, tient une place de choix dans leur 

vie quotidienne. Françoise hérite de belles valeurs familiales 

telles que l’entraide, le respect, la joie et la paix. 

   

Lors d’une courte formation dans le soin des malades à l’hôpital 

de Buckingham, elle fait la connaissance des Sœurs Grises de la 

Croix. Le désir de devenir religieuse dans cette congrégation naît 

alors en elle. Le 15 janvier 1942, elle fait son entrée au postulat 

à l’âge de 19 ans.  

 

Ses années de formation terminées, Sœur Françoise est prête à 

se donner entièrement au Seigneur dans une vie de prière et de 

service auprès de ses sœurs et frères que le Seigneur mettra sur 

sa route. C’est surtout dans les tâches d’apostolat de soutien 

qu’elle exercera sa mission à l’intérieur de la congrégation. 

 

Dès janvier 1944, Sœur Françoise reçoit une première obédience 

comme buandière au Foyer Sainte-Anne à Mont-Laurier. 

Quelques années plus tard, elle rend avec générosité ce même 

service au Foyer d’Youville à Saint-Jérôme, à Saint-François-

du-Lac puis au Pensionnat Saint-Louis à Pointe-du-Lac.  

 

Portant toujours le tablier de service, elle accepte une nouvelle  



 

mission comme cuisinière. Elle passe successivement de cuisine 

en cuisine à Aylmer, Gatineau, Notre-Dame-du-Nord, 

Drummondville, Saint-Charles-de-Mandeville, Montbeillard; 

elle termine ses années de dévouement communautaire à Ville-

Marie. Pendant 25 ans, elle manifeste un sens du devoir d’état 

qui ne se dément jamais et qui, sans doute, lui a demandé bien 

des renoncements. Dans ses notes personnelles, elle 

mentionne qu’elle cuisinait « par devoir et non par goût ». Cet 

abandon à la volonté de Dieu lui permettait d’aimer ce qu’elle 

faisait, d’être attentive aux goûts de ses compagnes et de saisir 

des occasions pour leur faire gentiment plaisir. Sœur Françoise 

aimait aussi servir les pauvres lorsqu’ils venaient chercher la 

nourriture, souligne-t-elle.  

 

En consultant son parcours, nous prenons conscience de la 

grande disponibilité de Sœur Françoise. Elle a été 

successivement buandière, aide-infirmière, cuisinière, 

réfectorière, couturière. Elle a accompli avec beaucoup 

d’humilité ses responsabilités communautaires dans la joie de 

rendre service. Elle faisait le bien sans bruit. 

 

En 2011, après sa longue et fructueuse mission, elle prend une 

retraite bien méritée comme membre de la communauté Notre-

Dame-de-Fatima. Deux ans plus tard, elle est accueillie à la 

communauté Marguerite d’Youville au Mont Saint-Joseph. 

Dans la prière, elle goûte des moments d’intimité avec son Dieu 

et la Vierge Marie en récitant quotidiennement son Rosaire. 

 

En 2016, son état de santé décline; elle est alors accueillie à la 

communauté du Bon Pasteur afin de recevoir des soins plus 

adaptés à sa condition. C’est dans ce milieu qu’elle termine 

discrètement et sereinement son pèlerinage terrestre le matin du 

28 février 2023. 

 

Merci, Sœur Françoise, pour le témoignage de ta vie 

humblement vécue au service du Seigneur et de tes sœurs. 

 

 



 

Que la Vierge Marie que tu as beaucoup aimée t’accueille et te 

conduise auprès de son Fils Jésus dans la joie et le repos éternel. 

 

 

 
 


