
Sœur Albertine est née à Saint-Germain de 

Rimouski le 21 août 1924. Son père, 

Albert, était ingénieur pour la compagnie 

américaine Fraser Brace.  Sa mère, Exima 

Landry, était la reine du foyer. Elle 

accompagnait chacun de ses 12 enfants, 8 

garçons et 4 filles, Albertine était la 2e. 

 

Après 11 ans de travail à construire des 

barrages hydro-électriques, son père 

s’acheta une terre agricole à Saint-François 

d’Assise, comté de Matapédia. C’est là 

qu’Albertine grandit à l’ombre de la 

majestueuse chaîne des montagnes Chic 

Choc en bordure de la Baie des Chaleurs. 

Sa famille était profondément chrétienne 

dans sa foi et sa pratique religieuse. Elle 

fréquenta l’école du village jusqu’à l’âge 

de 14 ans. L’arrêt de ses études pour 

seconder sa mère dans le soin des plus 

jeunes et les tâches ménagères lui couta 

beaucoup, mais l’avenir se chargerait de 

parfaire son éducation. 

 

Très jeune son idéal de vie religieuse pris 

naissance. Elle avait une tante FMM, Mère 

Edgard, qu’elle admirait beaucoup. 

Albertine était aussi membre du Tiers-

Ordre Franciscain. À 18 ans ne se sentant 

pas appelée au mariage, elle rompit avec 

son petit ami. Un an plus tard, elle fut 

profondément touchée lors de la retraite 

paroissiale quand le père Laliberté prêcha 

sur l’Eucharistie. Alors elle se rendit à la 

sacristie et lui dit : « Père, je veux devenir 

religieuse et je ne sais pas comment m’y 

prendre. J’ai une tante chez les FMM à 

Québec, mais il y a longtemps que je ne lui 

ai pas écrit et j’ai perdu son adresse. » 

« Oh ! » Répondit le père, « Je connais les 

FMM. Je parlerai de vous à la maîtresse des 

novices dès mon arrivée à Québec. »  

 

Mère Ambroise ne se fit pas attendre pour 

donner signe de vie. Albertine, fille choyée, 

répondit à l’appel, et avec beaucoup de 

courage quitta sa famille pour toujours. Elle 

avait 19 ans. « Mon apprentissage à la vie 

religieuse se fit sans histoire, dit-elle. 

J’avais l’habitude du dévouement et du 

sacrifice à la maison. Cela m’a aidée à 

vaincre les difficultés. Quel bonheur, en ce 

8 décembre 1943, fête de l’Immaculée 

Conception, de me donner à Jésus pour 

toujours. Jamais l’idée de quitter n’effleura 

mon esprit. J’ai toujours été heureuse.»   

  

Dès sa profession temporaire, elle reçut son 

obédience pour Rigaud où on lui demanda 

de faire la « commission ». Elle chercha 

dans les écrits de Mère fondatrice le sens 

de cette mission. Ce qu’elle trouva la ravit ! 

« Les commissionnaires, disait Marie de la 

Passion, vendent les produits de nos ateliers 

et font la promotion de nos annales. 

Qu’elles cherchent à édifier par leur 

modestie. La commission est un moyen de 

nous faire connaître et d’obtenir des 

vocations.» Pendant 5 ans, Albertine 

s’appliqua à donner vie à ce projet, 

heureuse de pouvoir subvenir au besoin de 

la communauté et de prêcher par l’exemple.  

 

En 1951, le couvent de la Grande-Allée à 

Québec eut besoin d’une cuisinière chef. La 

tâche était grande avec plus de 100 repas à 

préparer. Qui pourrait donc relever le défi ? 

Sœur Albertine fut choisie pour cette 

grande responsabilité. Avec foi, elle écrit : 

« Bien que peu préparée, je me suis mise à 

la tâche avec courage et bonne volonté. La 

grâce aidant, j’ai accompli cette mission 

pendant 18 ans ».  Très vite Sœur Albertine 

devint un chef expérimenté et fut 

grandement appréciée par toutes les sœurs 

de la communauté. 

  

Le Seigneur connaissait les rêves secrets 

d’Albertine pour le soin des malades. 

Quelle ne fut pas sa joie de pouvoir 

compléter ses études jusqu’à obtention de 

sa License d’infirmière. Elle avait alors 50 

ans. Elle exerça cette profession au foyer 

pour dames à la Grande-Allée, à notre 

infirmerie provinciale, puis aux Résidences 

Mgr Chiasson au Nouveau-Brunswick. Elle 

avait été choisie pour une fondation à Le 

Goulet.  

 

Malgré l’activité missionnaire et ses 

longues journées, Sœur Albertine privilégia 

toujours ses moments de prière et 

d’intimité avec Jésus. En 1983, une 

surprise l’attendait avec une année de 

ressourcement spirituel à Rome. Elle eut la 

grâce de suivre le programme 

d’Ecclésiologie à l’Université Pontificale 

Régina Mundi, à Rome et de se renouveler 

dans l’esprit du charisme de l’Institut à la 

Sorgente à Grottaferrata.  

 

De retour au pays, elle fut à tour de rôle 

supérieure, économe, conseillère 

provinciale et bénévole au service des 

petits déjeuners à l’école de St-Malo à 

Québec. Mais surtout elle excella de façon 

exceptionnelle comme supérieure auprès 



des sœurs aînées et malades à l’infirmerie 

de Montréal. Elle avait une attention 

spéciale pour chacune. Elle créa dans sa 

communauté un climat de paix et de joie.  

Elle écrit : « La beauté de Dieu se reflète 

dans les fleurs que je cultive pour la joie 

des sœurs de l’infirmerie, afin qu’à leur 

tour elles s’émerveillent et rendent grâce à 

Dieu pour tant de beauté. » En effet, 

chaque été, la terrasse du 3e devenait un 

petit paradis où les sœurs passaient des 

heures à s’émerveiller et à prier dans la 

nature. Sœur Albertine avait le don de 

donner de l’amour à chaque petite fleur 

pour qu’elle s’épanouisse dans toute sa 

beauté.   

 

Sœur Albertine avait un amour tendre de 

grande sœur pour sa famille et ne manquait 

jamais de rejoindre les siens en les gardant 

tous dans l’unité. Quelle joie quand sa 

petite sœur, Simone, aussi religieuse, venait 

passer quelques jours avec elle. Elle était 

ravie quand Émile lui proposait un voyage 

au Nouveau Brunswick pour visiter frères 

et sœurs. C’était avec beaucoup de fierté 

qu’elle nous parlait de ses neveux et nièces. 

Elle priait que Dieu les protège.  

 

Avec dignité, Sœur Albertine avançait en 

âge. Un jour en février 2020, on lui proposa 

d’aller à l’infirmerie pour y recevoir des 

soins comme elle était plus fatiguée. Il lui 

fallut beaucoup de courage pour accepter 

ce changement, mais dans l’ardeur de sa foi 

elle accepta et écrit : « Au cœur de ma 

mission j’apprends, à travers mes limites, à 

aller toujours plus loin. Ma vie de prière est 

là pour m’aider à vivre le radicalisme de 

l’Évangile, source de disponibilité et de 

liberté intérieure. Dans la fidélité au projet 

de Dieu, je veux qu’éclate la vie dans tout 

mon être. » C’est ainsi qu’elle se prépara à 

la rencontre de Celui à qui elle avait donné 

sa vie. Entourée de l’amour de ses sœurs, 

elle s’éteignit dans une grande paix. Merci, 

Albertine, pour ta vie au milieu de nous, et 

va dans la paix du Seigneur. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Albertine Roy 

(Marie Jeanne Rosaline) 
 

Franciscaine Missionnaire de Marie 

  

née à Saint-Germain de Rimouski, QC  

le 21 août 1924 

 

entrée dans l’Institut à Québec, QC 

 le 7 décembre 1943 

 

décédée à Montréal, QC  

 le 4 novembre 2020 

 

dans sa 97e année, 

la 76e de sa vie religieuse 

 

Qu’elle repose dans la paix du Christ !   

Sceau de notre Institut sculpté 

en bois par son père en 1944 à 

partir du modèle sur ses lettres 

mensuelles de novice. 


