
Sœur Monique Morin est née le 4 décembre 

1924 à St Félix de Kingsey, au Québec. Son 

Père Josaphat Morin et sa mère Léonie 

Rhéault demeuraient aux États- Unis où, en 

ces temps difficiles, plusieurs canadiens 

traversaient la frontière pour trouver du 

travail. Plus tard les parents vinrent s’établir 

sur une ferme au Québec.  13 enfants 

naquirent de ce mariage heureux, Monique 

était la 6
e
.   

 

Se rappelant les souvenirs de son enfance, 

elle nous raconta les joies de la famille réunie 

autour des parents, chantant, jouant, pendant 

que la mère endormait le tout petit dans ses 

bras. La soirée se terminait toujours par la 

prière du soir en famille. Il y avait aussi le 

moment sacré du jour où l’on recevait une 

lettre des tantes religieuses, deux sœurs FMM 

de leur mère, donnant des nouvelles de leurs 

missions. Ils étaient tous attentifs et posaient 

bien des questions. Moment privilégié où 

Dieu laissait doucement tomber la semence 

d’une vocation missionnaire dans des cœurs 

généreux. Claire, Monique, Pauline et 

Jeannine deviendront FMM. 

 
  

 
Sœur Monique grandit dans cette atmosphère 

de paix et d’amour. Elle fit ses études 

primaires à Drummondville et quitta l’école 

après la 6
e
 année pour aider son père sur la 

ferme et à l’érablière.  Elle accomplit ce 

travail avec générosité tout en gardant sa 

bonne humeur, heureuse d’être tout près de 

son père qu’elle aimait beaucoup.  

 

À 21 ans, elle voulut réaliser son rêve de 

devenir religieuse. Sa sœur aînée, Claire, 

l’avait précédée au couvent.  À son tour elle 

demanda son entrée au noviciat à Québec. 

Elle fut admise le 15 mars 1946 et prononça 

ses vœux perpétuels le 17 septembre 1951. 

Ce temps de formation au Charisme de 

l’Institut fut pour elle un temps privilégié qui 

influença toute sa vie dans une disponibilité à 

servir et aimer Dieu là où Il l’appellerait. 

  

Sœur Monique demeura 20 ans à Québec. 

Elle termina ses études secondaires, étudia en 

organisation des camps de vacances, obtint 

un certificat de secourisme de l’Ambulance 

St-Jean et fut diplômée en Loisirs à 

l’Université Laval. Après ses études, son 

temps se partageait entre l’imprimerie de 

Québec sur les grandes presses 

typographiques et les étés comme monitrice 

dans un centre de loisirs, au patronage, et  

dans une  colonie de vacances dirigées par 

nos sœurs sur  l’Ile d’Orléans. 

   

En 1971, elle reçut son obédience pour 

Rigaud. Elle y demeura trois ans. Elle 

accompagna et supervisa les jeunes filles qui 

fréquentaient le collège Bourget et qui 

pensionnaient à notre couvent. Sa douceur, sa 

compréhension et son charisme auprès des 

jeunes ne manquèrent pas d’attirer l’attention 

de ses supérieures qui la nommèrent, en 

1974, directrice du camp Notre-Dame des 

Petits à Ste-Julienne dans Lanaudière. Cette 

mission sera le cœur de sa vie! Avec doigté, 

elle en assuma l’administration avec tout ce 

que cela comporte de fonction éducative, 

sanitaire, et économique; de relations 

extérieures, d’engagement de personnel et 

d’inscription des campeurs.  

 

Elle fut secondée par ses sœurs FMM, de 

jeunes monitrices et d’un personnel qualifié 

qui en assura le bon fonctionnement.  Mais 

surtout elle fut une mère attentive au milieu 

de ces enfants, parfois défavorisés, jouissant 

de vacances en plein air et s’adonnant à 

toutes sortes d’activités. Chaque enfant était 

unique pour Sœur Monique. Elle arrivait 

même à consoler l’inconsolable.  

  

Des témoignages d’appréciation lui vinrent 

de partout. Mme Maria Mourani, députée 

fédérale d’Ahuntsic, et le Conseil 

d’Administration des Camps du Québec 

soulignèrent leur admiration envers les 

excellents services que Sœur Monique a si 

bien rendus aux jeunes campeurs.  Nous 

voulons vous faire part, dirent-ils, de la 

grande estime que nous avons eue envers 

vous. Il était bien connu que les jeunes 

retiraient de nombreux bienfaits de leurs 

séjours au camp Notre Dame des Petits. Mais 

le plus touchant ne serait-ce pas celui des 

enfants, qui adultes, lui écrivaient:  Sœur 



Monique vous avez embelli mon enfance. Je 

vous dois la moitié de mon bonheur, mes plus 

beaux souvenirs sont au Camp de vacances. 

Sœur Monique accomplit cette mission 

pendant 25 ans jusqu’en 2002 quand cette 

propriété fut vendue à la communauté 

Libanaise de Montréal. 

 

Elle avait 78 ans. On réclama qu’elle 

demeure sur place tellement sa présence était 

une source de paix et de joie. Les hivers elle 

travailla comme réceptionniste à l’Église 

Libanaise et elle passait ses étés dans la 

nature au pays de ses rêves avec ses petits 

campeurs. Un jour, en guise de 

reconnaissance, cette communauté lui offrit 

un voyage au Liban, expérience qu’elle 

n’oublia jamais. 

 

À l’été 2016, à l’âge de 92 ans, elle eut les 

premiers signes d’une santé qui demandait un 

suivi médical. Elle fut donc admise à 

l’infirmerie et c’est avec beaucoup de 

courage et de soumission qu’elle accepta 

cette nouvelle situation. Femme de foi, elle 

reconnut la main de Dieu et, avec la même 

paix qui la caractérisait, elle vécut ses 

dernières années dans le calme et l’abandon. 

 

Tout au long de sa vie elle avait admiré son 

Créateur dans l’immensité de la nature et était 

devenue une avec Lui. Dans le recueillement 

de sa chambre, elle demeurait silencieuse le 

contemplant maintenant dans le soleil de son 

ostensoir. En décembre 2020, elle fut testée 

positive au Covid-19, elle en garda les 

séquelles le reste de sa vie.  

 

Elle fut une des premières à partir pour notre 

nouvelle demeure au Carrefour Providence. 

Elle fut entourée d’un personnel soignant 

admirable et accompagnée de l’amour de ses 

sœurs. La voyant plus fatiguée, notre frère 

Jacques Lefebvre, ofm, lui donna le 

sacrement des malades dans une ambiance de 

paix. Le lendemain, elle s’endormit 

paisiblement dans le Seigneur pendant que 

les sœurs chantaient l’Ave Maria de l’Institut. 

Chère Sœur Monique, merci pour ta vie avec 

nous et va dans la paix du Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soeur Monique Morin 

(Marie Gilles-Émilien) 

 
Franciscaine Missionnaire de Marie 

 

née à St-Félix de Kinsley, QC 

le 4 décembre 1924 

 

entrée dans l’Institut à Québec, QC 

le 15 mars 1946 

 

décédée à Montréal, QC 

le 24 juin 2021 

 

dans sa 97e année, 

la 75e de sa vie religieuse 

 

Qu’elle repose dans la paix du Christ ! 
Entrée du Camp à Ste-Julienne 


