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SŒUR MADELEINE YORK 
Alexandre-Joseph 

 

retournée à la Maison du Père le 26 octobre 2018 

à l’âge de 80 ans 

dont 60 ans de profession religieuse 
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“Ne crains pas, je suis avec toi.” Isaïe 41,10 

 

Célébrer la vie de Sœur Madeleine, c’est reconnaître 

l’amour tendre et fidèle du Père à son endroit, mais c’est aussi 

lui rendre grâce pour toutes les bénédictions dont il l’a comblée 

et qui l’ont aidée à persévérer à la suite du Christ Jésus. 

 

 Son père, Elia Yureczko, nommé Alexander York, 

catholique de rite ukrainien né en Pologne, immigre au Canada 

et vient s’établir en Ontario où il rencontre et épouse Fleurina 

Dallaire, une jeune travailleuse de Sudbury parlant uniquement 

le français. 

 

 Le couple York donne naissance à six enfants, trois 

garçons et trois filles.  Rolland, l’aîné des garçons, atteint 

d’arthrite rhumatoïde à treize ans, reste ankylosé, mais sa belle 

intelligence et sa grande sagesse en font le confident de ses 

frères et sœurs.  Les ferventes prières pour obtenir sa guérison, 

lui valent, en échange, une généreuse acceptation de son état.  À 

son sujet, dans ses notes personnelles,  Sœur Madeleine écrit: 

« Il souffrait beaucoup et quand il a accepté sa maladie, il a eu 

une force d’âme extraordinaire comme on en voit souvent chez 

ceux qui ont beaucoup souffert.  C’est de lui que j’ai appris la 

valeur de la souffrance. » 

 

 Cadette de la famille, Madeleine, née le 6 juin 1938 et 

baptisée le 13 du même mois, fera, à son grand bonheur, sa 

première communion le 24 mai 1945.  Profondément marquée 

par l’infirmité de son frère, elle est également édifiée par la piété 

et la foi inébranlable de sa mère dans les épreuves.  Elle 

affirme : « Ma mère était très pieuse.  Toute jeune, elle m’a 

montré à prier.  Elle a fait grandir ma foi, elle m’a enseigné à 

aimer la prière.  Elle m’amenait souvent faire des visites à 

l’église et elle me disait que Jésus était dans le tabernacle et j’y 

croyais. » Madeleine faisait aussi de grandes randonnées dans la 

forêt avec son père.  D’ailleurs, il lui a légué son grand amour 

de la nature et des animaux. 

 



 La seule parmi les enfants York à parler le français, elle 

étudie et gradue au Collège Notre-Dame de Sudbury en 1956, 

puis s’inscrit à l’école des infirmières.  Lors de la retraite de fin 

d’année, le prédicateur lui demande si elle a déjà pensé à la vie 

religieuse, ce à quoi elle répond ne pas s’en sentir digne.  Elle 

consulte alors le curé de sa paroisse et forte de ses 

encouragements, elle répond par un oui généreux à l’appel du 

Seigneur. Une grande paix intérieure l’inonde et la confirme 

dans son choix. 

 

 Plus à l’aise en anglais, elle pense d’abord à la 

Communauté des Sœurs de Saint-Joseph de North-Bay, Ontario.  

Craignant l’ennui qui la ramènerait dans sa famille, elle choisit 

la Congrégation des Sœurs Grises de la Croix d’Ottawa où elle 

avait déjà étudié.  Elle y fait son entrée le 1
er

 août 1956.  Malgré 

l’ennui et quelques difficultés avec les caprices de la langue 

française, elle demande l’aide du Seigneur et fait profession 

temporaire le 3 août 1958 et profession perpétuelle le 3 août 

1962. 

 

 Une première obédience l’appelle à l’enseignement aux 

élèves des niveaux 5
e
 et 6

e
 années au Couvent Sacré-Cœur de la 

rue Rideau.  Un an plus tard, elle est à l’œuvre à l’orphelinat 

Saint-Joseph.  De 1960 à 1962, elle complète ses études en 

radiographie médicale à l’Hôpital Général d’Ottawa où, plus 

tard, elle est embauchée comme technicienne en radiographie.  

Après quelques années, elle enseigne à l’École de Radiographie 

Bruyère de l’Hôpital Général et devient directrice des études de 

1967 à 1978.  Elle apprécie l’enseignement aux adultes et y 

réussit à merveille.  Plus tard, on lui confie la responsabilité du 

département de radiologie au Centre de Santé Élisabeth Bruyère. 

C’est durant cette étape, qu’elle commence malheureusement à 

éprouver des problèmes de santé. 

 

 En 1987, l’obéissance l’appelle au Couvent Sainte-

Jeanne-d’Arc, à Lowel.  Attentive à ce qui se passe dans le 

milieu, ses nombreux services à l’école secondaire sont 

grandement appréciés. 

 



 Revenue en Ontario en 1988, elle travaille au secrétariat 

de la paroisse Sainte-Anne de Mattawa et est heureuse de 

partager la vie communautaire avec des compagnes religieuses 

avec qui il fait bon vivre.  Elle y restera durant dix-neuf ans. 

 

 Cependant, une grande épreuve et les circonstances 

qu’elle engendre la ramènent à la communauté Saint-Luc à 

Ottawa.  Elle travaille à l’accueil, au secrétariat général, au 

musée et à la bibliothèque de la Maison mère. 

 

 En 2017, une mauvaise chute survenue alors qu’elle 

aidait un patient, vient malheureusement diminuer ses capacités 

physiques.  Elle est donc admise à la Résidence Sacré-Cœur de 

la Maison mère.  Dans un grand esprit de foi, elle accepte sa 

situation comme elle l’a toujours fait. 

 

 Soeur Madeleine, femme intelligente, au cœur bon, 

généreux, aimant et compatissant, a un sens de la perfection très 

prononcé et une fidélité d’égale intensité envers Dieu, sa 

famille, ses amis et toutes les personnes qu’elle a servies.  

Toujours attentive aux joies et aux peines des siens, elle 

apprécie toutes les délicatesses dont elle est l’objet de la part de 

ses sœurs et de ses nièces qui ont su l’entourer d’amour malgré 

la distance qui les séparait. 

 

 Sa dévotion au Bon Berger lui fait répéter souvent cette 

consolante Parole de Dieu : “Ne crains pas, je suis avec toi.”  Au 

dire de Soeur Madeleine, cette Parole la rassurait toujours.  Elle 

lui faisait goûter la présence du Seigneur dans sa vie. 

 

 Le 26 octobre 2018, Soeur Madeleine nous quitte 

paisiblement pour aller à la rencontre définitive du Bon Pasteur 

en laissant derrière elle le souvenir d’une femme de foi 

parfaitement enracinée dans son amour pour le Seigneur et dans 

le service du prochain. 

     


