
Hommage	à	Sœur	Colette	Morin,	c.s.c. 
 

Bienheureuse la jeune Montréalaise, Colette Morin, née dans une famille 
très chrétienne du quartier Villeray. De ses parents, elle hérite d’une 
éducation solide, dans un environnement épanouissant et plein de chaleur 
humaine. A 19 ans, Colette répond à l’appel du Seigneur et entre à Sainte-
Croix y rejoindre sa grande sœur Laure. Sa décision, prise en toute liberté 
et lucidité,  se confirme tout au long de sa vie par un engagement fidèle et 

généreux.  
Bienheureuse Colette, l’éducatrice zélée, souple et ferme qui dès sa 

profession quitte la Métropole pour monter dans les Hautes-Laurentides et 
vivre, pendant 18 ans, une carrière d’enseignante auprès des jeunes adolescents et 

adolescentes de Mont-Laurier et de Ferme-Neuve. Colette sait communiquer le goût d’apprendre des 
connaissances mais surtout le goût de vivre harmonieusement. Sa personnalité marque ses élèves. 
Quand Sœur Colette se voir confier la responsabilité de l’enseignement religieux à l’élémentaire, 
pour le Diocèse de Mont-Laurier son influence grandit  et la portée de son message de foi s’élargit. 
Elle éveille, elle inspire, elle soutient les catéchètes et partage son feu sacré.  
Bienheureuse Colette engagée en leadership. Oui, Colette participe au leadership local, provincial, 
régional ou général durant 42 ans.  Quelle générosité et quel sens du service !  Sœur Colette applique 
la Constitution 107 : «La responsabilité du gouvernement trouve son sens et sa justification dans la 
fidélité à la grâce initiale de la fondation et dans un souci constant d’orienter la Congrégation vers 
la réalisation de l’œuvre voulue par Dieu.»  Sœur Colette est d’abord conseillère de Sœur Alice 
Gauthier, supérieure provinciale, puis élue elle-même supérieure de la Province du Christ-Roi en 
1977. En 1985, elle devient conseillère générale. Après la restructuration, elle assume la 
responsabilité de supérieure locale à Mont-Laurier et à Nominingue tout en devenant responsable de 
la cohésion communautaire pour le Secteur II de la nouvelle région de l’Est. Partout, Sœur Colette 
demeure fidèle à elle-même, positive, sage, efficiente, disponible et coopérante. Son rôle de leader au 
sein de la congrégation est très apprécié.  
Bienheureuse Colette, formatrice PRH ! Initiée à la démarche Personnalité et Relations Humaines 
selon le fondateur de ce groupe André Rochais. Colette devient animatrice à son tour et cet outil lui 
sert bien pour accompagner les personnes dans leur cheminement personnel. Elle les aide à se 
prendre en main, à vivre plus conscientes et à grandir en solidité intérieure.  
Bienheureuse Colette, femme engagée pour la justice !  Le chapitre général de 1985 met l’accent 
sur l’option préférentielle pour les pauvres, à la manière du Christ. En femme zélée, sœur Colette 
épouse  cette orientation et l’incarne de façon très concrète. Elle instaure un Comité Justice composé 
de responsables dans chacune des 10 provinces pour sensibiliser toute la congrégation. Ainsi des 
feuillets «Flashes» proposent des  réflexions et des suggestions pour l’animation locale et 
provinciale.  
Bienheureuse Colette, femme de relation !  Oui, Sœur Colette sait écouter, encourager, stimuler, 
interpeller de façon douce et souriante. De sa belle plume, elle sait souligner un anniversaire, assurer 
sa sympathie dans un moment de difficulté pressentie, ou encore exprimer sa gratitude d’une façon 
simple, vraie, ajustée. Et qui n’a pas été rejointe par son rire en cascade ou son sourire en coin ?  



Pendant 5 ans, Colette fait partie de l’équipe du Noviciat à Côte-des-Neiges. En femme posée, elle 
manifeste beaucoup d’ouverture envers les novices et devient pour elles un témoin de sa foi profonde 
et de son amour inconditionnel. A titre personnel, je vous cite un autre exemple de sa capacité 
relationnelle : il y a près de 50 ans, nous suivions, une session de spiritualité carmélitaine à Cap 
Rouge et Colette, que je ne connaissais pas, a proposé aux 5 Sœurs de Sainte-Croix présentes de 
nous retrouver chaque soir pour réciter Vêpres et partager le vécu de notre journée. Je me souviens 
encore de ces moments vivifiants.  Merci, Colette ! 
Bienheureuse Colette, femme compatissante !  En effet, durant des années, malgré ses jambes 
enflées, elle visite souvent  sa maman malade à la Résidence Jean de la Lande, rue Papineau près de 
Rachel. C’est en transport en commun qu’elle effectue ce trajet à partir du généralat de Saint-
Laurent. Quel courage ! 
Bienheureuse Colette, femme résiliente ! Sœur Colette est une femme fidèle, mais sa santé se 
détériore depuis quelques années. Quitter la vie active de la communauté de Canterbury lui apparaît 
au-dessus de ses forces.  Plusieurs tentatives de lui proposer le Pavillon échouent : elle aime trop les 
sœurs de sa résidence, redit-elle souvent. Devant l’évidence, et malgré un grand déchirement, elle 
arrive à l’Infirmerie, à l’automne dernier, docile et sereine.     
Bienheureuse Colette au Royaume de l’Amour !  Te voici au milieu des tiens, près du Seigneur que 
tu as si fidèlement servi sur terre. Entre dans la Joie éternelle et souviens-toi de nous. 
 
Sœur	Colette	Morin,	csc	est	décédée	le	8	octobre	2020.	
	
Claire	Lanthier,	csc	
 


