
Hommage	à	Sœur	Denise-Flore	Labelle,	c.s.c.	

	
Peu	 avant	 de	 mourir,	 la	 romancière	 Christiane	 Singer	 disait	:	
«Ne	 pas	 oublier	 d’aimer	 exagérément,	 c’est	 la	 seule	 bonne	
mesure.»	et	lors	d’un	jubilé,	un	hommage	à	Sœur	Denise-Flore	
Labelle,	 rappelait	 cette	 citation,	 toujours	 d’actualité	 puisqu’il	

décrit	bien	le	cœur	de	Denise.	Voyons-y	de	plus	près…	Levons	le	
voile	pour	entrevoir	la	beauté	du	mystère	intérieur	de	Denise.		

Denise	est	née	à	Saint-Canut,	village	pittoresque	des	Basses-Laurentides.	Elle	goûte	
la	chaleur	du	milieu	familial	 tout	comme	le	bienfait	de	 l’air	pur	et	de	 la	beauté	du	
paysage	 serein.	 C’est	 chez	 les	 Sœurs	 de	 Sainte-Anne	 qu’elle	 a	 reçu	 sa	 formation	
académique,	mais,	à	20	ans,	quand	elle	répond	à	l’appel	de	la	vie	religieuse,	c’est	à	
la	porte	du	postulat	de	Saint-Laurent	qu’elle	vient	frapper,	même	si	sa	sœur	Annette	
était	 devenue	 Sœur	de	 Sainte-Anne.	 Son	 choix	 est	mûri,	mais	 le	 contact	 avec	 des	
Sœurs	de	Sainte-Croix	l’a	fait	pencher	pour	cette	congrégation.	Elle	disait	ne	jamais	
l’avoir	regretté	tout	en	appréciant	le	respect	de	sa	sœur	pour	ce	choix.			
Après	 quelques	 années	 de	 formation	 à	 la	 vie	 religieuse	 selon	 l’esprit	 de	 notre	
Fondateur,	 le	 Bienheureux	 Basile	 Moreau	 et	 de	 formation	 académique	 au	
Scolasticat,	Denise	est	envoyée	dans	les	Hautes-Laurentides	comme	enseignante	au	
niveau	secondaire	à	Labelle,	à	Nominingue,	à	Sainte-Anne-du-Lac	et	à	Mont-Laurier.	
Denise	 est	 appréciée	 de	 ses	 élèves	 pour	 sa	 douceur,	 son	 calme	 et	 son	 sens	 de	
l’humain.	
Après	un	temps	sabbatique	au	Manitoba,	Denise	se	retrouve	à	l’Accueil	Notre-Dame	
du	 Lac,	 un	 centre	 de	 Ressourcement	 et	 de	 Repos.	 Situé	 au	 bord	 du	 petit	 lac	
Nominingue,	ce	 lieu	magnifique	est	propice	au	recueillement	et	 	à	 l’intériorisation.	
Des	groupes	divers	viennent	y	 faire	un	séjour	 	 réconfortant	et	 revitalisant.	Denise,		
très	affable,		est	présente	aux	hôtes	en	assumant	plusieurs	services		d’accueil.		Très	
ouverte	 au	 milieu	 où	 elle	 s’implante,	 elle	 s’implique	 au	 niveau	 de	 la	 pastorale	
vocationnelle	et	dans	le	mouvement	des	Cursillos.		
Envoyée	 à	 Mont-Laurier,	 Denise	 cherche	 là	 aussi	 comment	 être	 une	 présence	
efficiente	auprès	de	ses	concitoyens	et	concitoyennes.	Ainsi,	à	la	suite	d’une	retraite	
avec	 Jean	Vanier,	elle	s’engage	dans	 le	Mouvement	Foi	et	Lumière	et	y	 fonde	une	
communauté	à	Mont-Laurier	selon	l’esprit	de	l’Arche	de	Jean	Vanier.	Foi	et	Lumière	
forme	des		groupes	qui	rassemblent		des	personnes	ayant	un	handicap	mental,	leurs	



familles	et	amis	ainsi	que	des	jeunes	qui	se	réunissent		régulièrement	dans	un	esprit	
chrétien	pour	partager	 leur	amitié,	prier	ensemble,	 fêter	et	célébrer	 la	vie.	Durant	
30	ans,	Denise	s’implique	dans	ce	mouvement	;	elle	soutient	les	familles,	participe	à	
plusieurs	événements	dont	quelques	pèlerinages	à	Lourdes.	Cette	fidélité	démontre	
la	 générosité	 de	 son	 cœur	 rempli	 de	 compassion	 et	 de	 tendresse.	 Elle	 incarne	 le	
charisme	de	la	congrégation	car	«elle	accorde	une	préférence	au	monde	des	jeunes,	
aux	pauvres	et	aux	démunis.»	Constitution	2			
Même	à	son	retour	dans	la	région	montréalaise	en	1997,	elle	poursuit	ses	activités	
avec	 la	 Communauté	 «Foi	 et	 Lumière	 Le	 Havre	 de	 Sainte-Thérèse	 de	 Blainville.»		
Toujours	prête	à	rendre	service,	elle	décèle	facilement	les	besoins	communautaires,	
même	dans	de	menus	détails.	Comme	économe,	elle	prend	soin	des	personnes	tout	
autant	 que	 des	 biens	matériels,	 de	 la	 planification	 du	 travail	 des	 employés.	 Avec	
compassion	 et	 patience,	 	 elle	 accompagne	 les	 malades	 dans	 les	 hôpitaux	 et	 les	
rassure.	 Même	 ici,	 au	 Pavillon	 Saint-Joseph,	 elle	 demeure	 vigilante	:	 porter	 un	
plateau	 	pour	une	 compagne,	 réparer	une	bévue,	déneiger	 les	 voitures,	 dépanner	
une	compagne,…	que	de	petits	gestes	de	gentillesse	qui	révèlent	 la	profondeur	de	
son	cœur	généreux.		
Comme	 Denise	 a	 longtemps	 vécu	 dans	 des	 grands	 espaces,	 le	 grand	 air	 l’attire…	
Prendre	de	longues	marches,	sur	le	terrain	du	Pavillon	la	comble	de	bonheur.	Quelle	
bonne	thérapie.	
En	 femme	 attentive	 et	 sensible,	 Sœur	 Denise,	 depuis	 quelques	 années,	 s’est	 fait	
davantage	proche	de	sa	sœur	Georgette,	malade	et	en	perte	cognitive.	Grâce	à	sa	
nièce	 Francine,	 Denise	 a	 pu	 visiter	 régulièrement	 sa	 grande	 sœur.	 Échanger	 avec	
Francine	 est	 aussi	 un	 soutien	 mental	 important…	 En	 partageant	 repas	 et	 bonnes	
parties	 de	 cartes,	 elles	 se	 confortent	 mutuellement.	 Le	 départ	 de	 Georgette	 est	
pénible	pour	Denise	qui,	en	femme	de	foi,	accepte	de	vivre	son	deuil	avec	courage.	
Maintenant,	Denise,	tu	retrouves	ceux	et	celles	qui	t’ont	précédée	dans	le	Royaume,	
tout	comme	le	Dieu	à	qui	tu	as	voué	ta	vie	avec	grandeur	d’âme	et	tendresse.		Merci	
de	continuer	ta	vigilance	et	d’inspirer	la	qualité	de	notre	service	gratuit.		Repose	en	
Paix	!	
Sœur	Denise	F.	Labelle,	csc	est	décédée	le	30	décembre	2020.	
	
Claire	Lanthier,	c.s.c.	


