
Sœur Madeleine est née à Drummondville, 

Québec le 24 mars 1936.  Son Père, Nérée 

Houle, était patron à la manufacture de 

coton et sa mère, Adélia Boucher, était une 

mère heureuse au milieu de ses 7 enfants : 

quatre garçons et trois filles. Madeleine 

était l’aînée. Elle grandit dans une 

ambiance religieuse qui contribua 

grandement à sa vocation missionnaire. 

 

Elle fit ses études primaires et secondaires 

chez les Sœurs de la Présentation. À l’âge 

de 14 ans, elle rencontra deux FMM qui 

présentaient un film sur les missions. 

Madeleine fut tellement impressionnée 

que ce soir-là, elle tarda à s’endormir en 

revoyant l’image de deux sœurs 

adoratrices priant toute la nuit devant le 

Très Saint Sacrement. Tout au long de ses 

études elle eut l’occasion d’entendre les 

récits des missionnaires de passage à 

l’école, et cela la confirmait dans sa 

vocation.  

 

Un jour, après une visite au couvent de la 

grande Allée à Québec, elle informa ses 

parents qu’elle voulait devenir 

missionnaire franciscaine. Quelle surprise 

pour eux !  Madeleine était l’aînée, et sa 

mère comptait sur elle pour aider avec les 

six frères et sœurs encore d’âge scolaire ! 

Mais avec foi, son père et sa mère lui 

dirent : Vas-y, Madeleine, mais si ce n’est 

pas ta place tu reviendras.  

 

À l’âge de 17 ans, le 15 septembre 1953, 

Madeleine commença sa formation 

religieuse au noviciat de Québec. Ce fut 

pour elle deux ans d’approfondissement de 

sa vocation. Elle prononça ses vœux 

temporaires le 19 mars 1956.  Elle fit alors 

quelques expériences dans nos maisons de 

Rigaud et de Val d’Or et termina des 

études pédagogiques à l’Université de 

Montréal.     

 

En 1964, son grand rêve missionnaire se 

réalisait avec son obédience pour le 

pensionnat d’Alep en Syrie. Elle y 

enseigna les filles de 6
e
 et 7

e
 année. 

Ensuite elle alla à Beyrouth au Liban. Elle 

fut maîtresse de français des 6
e,
 7

e
 et 9

e
 

années. Parmi les deux cents élèves de 14 

et 15 ans, dit-elle, chrétiennes, 

musulmanes ou juives, mon attention se 

portait vers les plus vulnérables ou 

isolées.  

 

Un événement malheureux allait mettre fin 

à sa mission au Proche Orient. La guerre 

au Liban éclate avec ses vagues 

d’affrontements qui semèrent partout la 

peur et la paralysie. Madeleine reviendra 

donc au pays en juin 1967 où s’ouvrira 

pour elle une autre mission auprès des plus 

démunis de la société.  

 

Après un temps de repos, Madeleine prit 

des cours à l’Université de Montréal en 

psychologie et en méthode d’intervention. 

Elle rejoint ensuite l’équipe du Centre des 

Marronniers, une maison qui accueille 

d’anciens patients psychiatriques. En tant 

qu’éducatrice spécialisée, elle aida les 

pensionnaires à acquérir une plus grande 

autonomie en travaillant avec des 

psychiatres et des travailleurs sociaux. Elle 

leur montrait comment vivre en 

appartement, à tenir un emploi, à gérer un 

budget, à faire l’épicerie, la cuisine et le 

ménage.  Elle se dévoua dans cette 

organisation pendant plus de 25 ans. Je me 

suis sentie bien franciscaine missionnaire 

dans ce service à l’humanité, dira-t-elle, 

parce que j’ai eu la joie de faire grandir la 

vie dans ces jeunes handicapés en donnant 

une plus d’autonomie aux plus pauvres.  

 

En 1995, elle prit la direction du Pavillon 

Marie Hermine à Montréal où, pendant 5 

années, elle accompagna nos dames 

pensionnaires. Puis ce fut la grande 

épreuve de la maladie. Cancer, grande 

faiblesse, douleurs physiques furent son 

lot de souffrances. Sans désespérer, 

elle disait : Je suis très bien accompagnée 

par une équipe médicale compétente et 



bien compréhensive. Je peux 

m’abandonner en toute confiance. Ayant 

repris des forces, elle se donna encore 

sporadiquement comme éducatrice auprès 

des déficients intellectuels et des patients 

aux soins prolongés à l’Hôtel Dieu de 

Montréal. Elle accompagna aussi nos 

sœurs de l’infirmerie provinciale.  

 

Pendant cette vie toute donnée, elle 

demeura très proche de sa famille qu’elle 

chérissait. Elle était toute heureuse quand 

Jean Guy venait la chercher pour des 

réunions familiales ou la visiter. Elle 

parlait de la délicatesse de son père, quand 

toute petite, il lui expliquait le décès de sa 

grand-mère : Qu’elle se reposerait 

longtemps, longtemps… Elle se rappela de 

la dernière phrase de sa mère au moment 

de son départ en mission : Madeleine, va 

où Dieu t’appelle, fais ce qu’Il veut. Ces 

souvenirs demeurèrent des forces à toutes 

les étapes de sa vie. Tout se trouvait à faire 

la volonté de Dieu et à être une présence 

constante auprès des plus vulnérables.  

 

Sœur Madeleine aimait ses sœurs FMM. Il 

fallait l’observer auprès de nos sœurs 

malades. Avec patience et délicatesse, elle 

essayait par des petits jeux à leur apporter 

un peu de joie et d’amour.  

 

Puis ses forces diminuant, elle fut elle-

même admise à l’infirmerie. Elle 

participait à toutes les petites activités en 

demeurant une compagne aimante en dépit 

de ses limites. Puis un soir, rien ne laissait 

présager que le Seigneur était proche 

lorsqu’elle tomba tout près de sa chambre. 

C’était l’heure de Dieu. Il accueillait son 

épouse fidèle dans le repos éternel.  Merci 

Madeleine pour ta vie vécue avec nous et 

ta présence réconfortante auprès des plus 

démunis de notre société. Va, repose dans 

la paix 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Madeleine Houle 

(Marie de l’Épiphanie) 
 

Franciscaine Missionnaire de Marie 

  

 née à Drummondville, QC 

le 24 mars 1936 

 

entrée dans l’Institut à Québec, QC 

 le 15 septembre 1953 

 

décédée à Montréal, QC  

 le 17 juin 2020 

 

dans sa 85e année, 

la 67e de sa vie religieuse 

 

Qu’elle repose dans la paix du Christ !   

Carte de son 50
e
 jubilé. 


