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SŒUR MADELEINE LÉVESQUE 
Madeleine-de-Florence 

 

retournée à la Maison du Père le 6 septembre 2018 

à l’âge de 90 ans 

dont 68 ans de profession religieuse 
 

+ 2573 
 
 

2054 



“Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, 

mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de 

Dieu sous toutes ses formes »   1 Pierre 4, 10 

 

Cette Parole de Dieu encadre très bien le poème de la vie de 

notre chère Soeur Madeleine Lévesque qui s’est distinguée d’une 

façon bien particulière dans le service des pauvres et des petits dans 

tous les domaines de son apostolat. 

 

C’est dans un petit village du comté de Campton, plus 

précisément à Martinville dans les Canton-de-l’Est, où vivait la 

famille Lévesque que, dans un amour profond, Charles Lévesque et 

Hélène Boucher se réjouissent de la naissance d’un cinquième enfant.  

Cette petite fleur voit le jour le lundi 20 août 1928 et prend le nom 

significatif de Madeleine, « celle qui a de l’avenir ». 

 

Le 4 décembre 1936, alors qu’elle a huit ans, la famille est 

transplantée dans le village de Bellecombe dans la région de Rouyn-

Noranda.  Comme ses frères et sœurs, Madeleine participe aux 

travaux de défrichement sur le lot de colonisation de son père.  Des 

activités nouvelles l’attendent : essoucher, faire des abatis, traire les 

vaches, soigner les animaux, puiser de l’eau, sont autant de travaux 

qu’elle partage avec les autres. 

 

Fière de sa famille, elle écrit : « Mes parents ont toujours été 

des modèles pour nous.  Mon père, plutôt à l’avant-garde, nous a aidés 

à aller de l’avant en tout, même au point de vue religieux.  Ma mère 

était d’accord et nous aidait à prendre les bonnes décisions. » 

 

Comme tous les enfants de son âge, Madeleine aime les 

animaux.  Elle va même apprivoiser un ourson que son père a capturé.  

Elle se laisse mordiller les talons durant la prière, lui ferme les yeux 

pour l’endormir, vient le câliner au retour de l’école, voilà autant 

d’attentions qu’elle lui donne.  Cependant, un jour l’ourson n’est plus 

au rendez-vous.  Madeleine apprivoise alors la douleur de perdre un 

ami. 

 

Elle commence ses classes à l’école des rangs cinq et six et y 

fait ses études primaires.  Son institutrice découvre en elle des talents 

d’artiste peintre et un sens d’observation très développé.  Ayant 

terminé ses études primaires en septième année, c’est au Couvent des 

Saints-Anges de Rouyn qu’elle poursuit ses études comme 



pensionnaire pendant trois ans.  Là, elle se distingue par sa voix 

mélodieuse.  Avec deux de ses compagnes, on la choisit pour aller au 

poste radiophonique CKRN. Son répertoire se compose 

particulièrement de chansons folkloriques. 

 

À Rouyn, Madeleine découvre aussi ses richesses 

intellectuelles et ses goûts qui esquissent graduellement son  

orientation de vie.  Voulant devenir institutrice, elle s’inscrit à l’École 

normale de Ville-Marie chez les Sœurs Grises de la Croix.  Lors de 

ses dernières vacances dans la famille, elle fait part à son père de son 

intention d’enseigner deux ans et d’être religieuse ensuite.  Dans sa 

grande sagesse, il lui répond : « Si tu veux être religieuse, vas-y tout 

de suite, si c’est ta vocation. » Le lendemain, elle écrit sa demande 

pour entrer en communauté.  Au moment de quitter les siens, elle 

adresse à ses parents une reconnaissance toute simple, mais combien 

profonde : « C’est dans le coude à coude de la vie familiale que j’ai 

appris de vous, papa et maman, à aimer. J’ai aussi appris à participer à 

l’épreuve des autres et à me réjouir vraiment de leur bonheur.  J’ai 

aussi appris à me donner moi-même, tout simplement, en me livrant 

au Christ dans la vie religieuse.  Merci pour ce que vous avez fait pour 

moi. Merci pour ce que vous m’avez donné. Merci pour ce que vous 

êtes. »  Riche de courage et de générosité, héritage de ses parents, 

dans une grande foi intérieure elle s’abandonne à la grâce, sûre qu’elle 

ne lui manquera jamais. 

 

Acceptée au noviciat, elle fait profession le 15 juillet 1950 

sous le nom de Sœur Madeleine-de-Florence.  La petite fleur est 

devenue un tournesol solide.  Munie d’un brevet A et d’un 

Baccalauréat en pédagogie, dans une démarche vive et ferme, elle 

prend la route pour sa première mission d’enseignement à Wrightville.  

Suivront d’autres milieux québécois : Pointe-Gatineau, Shawinigan et 

Ville-Marie.  Tout en enseignant, elle poursuit ses études.  On la 

réclame à Notre-Dame-de-la-Salette où elle assume la direction de 

l’école élémentaire et secondaire et dispense l’enseignement en 8
e
 et 

9
e
 année tout en étant animatrice des Sœurs de la communauté locale.  

Sa réputation la devance, on la réclame ensuite à Papineauville.  

Pédagogue engagée, elle défend avec acharnement le bien des élèves 

et des enseignants qui sont sous sa responsabilité.  Elle stimule la 

confiance, encourage et incite au dépassement.  À son départ de la 

Commission scolaire de la Haute-Gatineau, ses collègues de travail lui 

rappellent ceci : « Dans notre univers éducatif, parfois serein, tantôt 

brumeux, vous vous êtes dressée comme un phare et votre regard 



déterminé n’a jamais perdu de vue l’enfant.  Une de vos convictions 

généreusement véhiculées était de reconnaître que tous les enfants 

avaient droit à ces multiples parcelles du savoir dont nous étions 

porteurs de semence.  Quel que soit le moment de la récolte, nous 

devions nous engager face à ces enfants qui avaient besoin de temps. » 

 

Pendant 33 ans, à Maniwaki, elle assume des responsabilités 

exigeantes dont la direction d’écoles primaires et le service d’autorité 

pour la communauté.  Son amour dépasse alors les frontières de 

l’école et s’étend aux intérêts de toute la paroisse.  Elle travaille en 

pastorale aux paroisses de l’Assomption et du Christ-Roi et siège sur 

les conseils de pastorale paroissiale.  Là où il y a une organisation à 

mettre sur pied, on recourt à Sœur Madeleine !   

 

Dans les dernières années, elle assure aussi la pastorale 

hospitalière au foyer Père Guinard et à l’hôpital.  Femme de talents et 

de prière, elle œuvre sans se lasser auprès de la communauté 

chrétienne du milieu.  De 1990 à 1998, elle accepte de former un 

groupe d’Associés-es à la Congrégation avec Sœur Pierrette Lagacé, à 

Maniwaki et à Mont-Laurier.  Sœur Madeleine poursuivra aussi cette 

responsabilité avec compétence et générosité à Ville-Marie.  

  

Femme de prière et d’action, de grand jugement, calme et 

réservée, Sœur Madeleine ne parle pas beaucoup, mais avec un sourire 

discret, elle sait apporter quelques répliques avec tact et humour.  

Dans les deux dernières années de sa vie, son état de santé l’oblige à 

recourir aux bons soins et aux services de la Résidence Sacré-Cœur, à 

la Maison mère.  Elle affirme alors : « Je dois changer ma manière de 

vivre. » Peu habituée à l’inactivité physique et intellectuelle, elle vit sa 

retraite forcée dans un abandon total.  Sa nouvelle mission s’accomplit 

avec un sourire perpétuel, sourire qu’elle distribue à toute personne 

sur son passage, sourire qui nous laisse croire que tout va bien. 

Cependant, le tournesol manque d’oxygène, d’énergie et tout 

doucement ne demande pas mieux que de partir vers son adorable 

créateur.  C’est ainsi qu’elle nous quitte le jeudi 6 septembre pour 

rejoindre celui qu’elle a tant aimé et généreusement servi. 

 

 Sincère merci, Sœur Madeleine, pour tout ce que vous avez 

été et ce que vous avez fait pour l’Église et la Congrégation!  Nous 

gardons de vous le souvenir d’une femme accomplie dans le service 

joyeux des personnes placées sous votre responsabilité. 

 


