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Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. 
       Psaume 41 

 

 Le 21 juin 1957, année de sa profession temporaire, 

Sœur Thérèse livre, par écrit, son secret de vie. Sa devise : 

Toujours mieux s’implante au plus profond de son être et donne 

de l’essor à son idéal de jeune religieuse, Première toujours, en 

sainteté seulement. Plus tard, plus pondérée suite à ses 

expériences parsemées d’ombres et de lumières, elle écrit : J’ai 

envie de rire en pensant à ce que j’ai écrit avant ma profession. 

Que de naïveté de jeunesse! Je n’aspire plus à être LA 

meilleure, mais à être meilleure chaque jour selon mes 

possibilités. Femme humble et déterminée, elle se remet entre 

les mains du Dieu de l’Espérance. 

 

 Native de Saint-Charles-de-Mandeville, QC, Thérèse, 

neuvième enfant d’une famille qui en comptera quatorze, voit le 

jour le 14 janvier 1938. Ses parents, Lucien Desrochers et 

Florida Longpré, propriétaires d’un magasin général, inculquent 

à leurs enfants le respect, le service gratuit, le sens des 

responsabilités et du travail bien fait. Chacun avait sa tâche à 

chaque jour. On jouait seulement si notre tâche était accomplie. 

Et la religion sous toutes ses formes était sacrée! La prière du 

soir et le chapelet en famille devenaient action de grâces pour 

les bienfaits reçus. La maman ne tolérait nullement la critique 

contre les prêtres, les religieuses et les religieux. 

 

 Thérèse évolue au sein d’une grande famille. L’esprit de 

compréhension et de collaboration se cultive au fil des jours 

selon les événements, les défis, et les expériences de chaque 

membre. Nous partagions tout de nos joies et de nos peines.  

 

 Ces valeurs familiales de tendresse, d’accueil et 

d’entraide façonnent la jeune personnalité de Thérèse. Elle 

écrit : Papa était très fier de tous ses enfants. Il était très pieux. 

Le dimanche après-midi, souvent, j’allais avec lui à l’église et 

j’appris à faire mon chemin de croix très jeune. Il avait un 

grand cœur. Combien de familles il a aidées en secret, durant la 

guerre 39-45. Il avait pourvu son commerce de provisions pour 



dépanner les gens en détresse. Pourtant, le papa, était un homme 

gêné et il se fiait à la maman pour les décisions importantes. De 

sa mère, Thérèse évoque de vibrants souvenirs. Maman était une 

femme de cœur, très fière, très pieuse. Elle valorisait mon père, 

mais nous savions que c’était elle qui menait la barque 

familiale. Perspicace, économe et travaillante, elle était bonne 

conseillère pour les clientes qui demandaient des trucs pour la 

cuisson ou encore des avis pour le choix des tissus et pour la 

couture. Quel beau témoignage d’amour et de gratitude d’une 

fille envers ses chers parents! 
 

 Somme toute, nous avons connu une belle, bonne et 

excellente vie de famille écrira Thérèse dans ses notes 

personnelles. Arrivée la neuvième dans la famille, elle se sent 

très proche des cinq filles qui l’ont suivie. De ces quatorze 

enfants issus du couple Desrochers, cinq se sont consacrés à 

Dieu dont un prêtre et quatre religieuses. 
 

 Ayant terminé ses études primaires dans sa paroisse 

natale, la jeune Thérèse s’inscrit au premier groupe de 

Juvénistes affilié à l’École Normale de Hull dans le but de 

poursuivre les cours élémentaire et complémentaire. Mais, petit 

à petit, l’appel à la vie consacrée accapare sa pensée; dans la 

prière, elle demande au Seigneur la grâce du discernement et le 

courage de répondre avec empressement. Quitter sa famille 

exigera d’elle un très grand sacrifice. J’ai toujours pensé que je 

me ferais religieuse écrit-elle. Je prie le Père éternel, mais 

Jésus, le Sacré-Coeur me disposent plus à la prière. Je me 

souviens d’un grand cadre du Sacré-Cœur au-dessus du lit de 

mes parents : il m’a toujours fasciné avec son doigt montrant 

son cœur. J’ai aussi une grande dévotion au Saint-Esprit. Que 

de fois je l’ai appelé au secours! Réconfortée par son espérance, 

Thérèse entre au postulat le 15 août 1955. 
 

 Après ses années de formation, Sœur Thérèse commence 

sa carrière comme éducatrice.  Elle enseigne durant 27 ans au 

primaire et au secondaire. Généreuse de son temps, elle n’hésite 

pas à donner des cours privés aux élèves qui se sont absentés 

pour une hospitalisation, une maladie ou un deuil survenu dans 

la famille.  Au secondaire, les étudiants apprécient son humour 



et la précision de ses consignes. Les écoles de Hull, 

Montbeillard, Rouyn, Témiscamingue, Baie James-Fort Georges 

(trois ans comme directrice), Ville-Marie et Notre-Dame-du-

Nord ont bénéficié de ses talents d’éducatrice. Appliquée à sa 

profession d’enseignante, Sœur Thérèse poursuit, à temps 

partiel, ses études et obtient en 1967, un Baccalauréat en 

pédagogie décerné par l’Université de Montréal. Quel 

cheminement!  Quelle force de caractère!  Elle puise son 

courage et sa vitalité dans l’amour et l’abandon à Dieu, Père de 

toute bonté et de miséricorde. 
 

 En 1985, la Congrégation lui accorde un temps de 

ressourcement à Cap d’Espoir. Puis, Sœur Thérèse reçoit des 

obédiences de service au Cénacle Saint-Pierre, à l’Abbaye 

cistercienne de Rougemont, à la Maison Béthanie et passe 

ensuite dix belles années en pastorale paroissiale à Saint-Charles 

de Drummondville. Lors de la Journée internationale des 

femmes, le 8 mars 1998, un chaleureux hommage, présenté par 

Madame Pauline Lauzière, est rendu à leur chère agente de 

pastorale. « Sœur Thérèse, une jardinière, proche de Dieu, est 

animée d’une spiritualité bien incarnée. Ses racines sont dans le 

cœur du Père. Elle est à l’écoute des autres. Son affection, sa 

présence, sa prière nous aident à devenir une Église plus 

humaine, une Église capable d’un regard d’amour sur notre 

monde. » 
 

 En 2015, Sœur Thérèse connaît des revers de santé. Elle 

quitte la Maison Béthanie de Trois-Rivières et devient membre 

de la communauté Marguerite d’Youville au Couvent Mont 

Saint-Joseph à Ottawa. Sa grande sœur Simonne, demeurant à la 

Maison mère, visite assidûment Sœur Thérèse. Elle n’épargne 

aucun service, aucune visite qui serait de nature à faire du bien à 

sa jeune sœur. Quelle joie pour les deux sœurs Desrochers de 

pouvoir communier aux petits bonheurs de la vie! 
 

 Notre chère Sœur Thérèse nous laisse le souvenir d’une 

femme riche de coeur, d’une femme forte par son espérance, 

digne témoin de Jésus au cœur du monde et de la communauté. 

 
 


