
Hommage	à	Sœur		Thérèse	Bossé,	c.s.c.	
	
Née	à	Saint-André-de-Kamouraska,	Sœur	Thérèse	Bossé	est	femme	de	la	
nature…	baignée	par	les	splendeurs	des	couchers	de	soleil	sur	le	fleuve,	
respirant	à	pleins	poumons	l’air	salin	du	Bas-du-Fleuve,	gambadant	avec	
ses	 frères	 et	 sœurs	 dans	 ces	 larges	 espaces	 ou	 cueillant	 les	 délicieux	

petits	fruits	de	la	région.		
Quel	 contraste	d’arriver	à	Saint-Laurent,	à	 l’exemple	de	sa	 sœur	Blandine,		

pour	 y	 vivre	 son	 postulat	 et	 son	 noviciat	 à	 la	 Maison-Mère	 des	 Sœurs	 de	 Sainte-Croix	!	
Heureusement,	 après	 sa	 profession,	 elle	 est	 nommée	à	 Saint-Donat	 avant	 de	partir	 pour	 la	
Côte	Nord.		C’est	le	début	d’une	longue	carrière	d’enseignante	au	niveau	élémentaire	qu’elle	
poursuit	ensuite	à	Montréal	notamment	dans	le	quartier	de	la	Petite	Patrie.	En	digne	fille	du	
Père	Moreau,	elle	y	met	en	pratique	 le	conseil	de	notre	fondateur	:	«Si	parfois	on	vous	voit	
avec	 une	 prédilection	 marquée	 vous	 attacher	 à	 certains	 enfants,	 ils	 doivent	 être	 les	 plus	
pauvres,	 les	plus	abandonnés	ou	 les	plus	 ignorants,	ou	bien	encore	 les	plus	disgraciés	de	 la	
nature.	Si	donc,	vous	les	entourez	de	soins	plus	empressés,	c’est	parce	que	leurs	besoins	sont	
aussi	plus	grands,	et	qu’alors	c’est	justice	de	donner	davantage	à	ceux	qui	ont	moins	reçu.	»	
Sœur	 Thérèse	 a	 toujours	 manifesté	 cette	 préoccupation	 pour	 les	 plus	 pauvres,	 les	 plus	
démunis.	Elle	voit	 clair	pour	détecter	parmi	 ses	élèves	ceux	et	celles	qui	nécessitent	 le	plus	
d’attention.	 Elle	 collabore	 avec	 les	 travailleurs	 sociaux,	 elle	 visite	 les	 familles,	 amène	 les	
jeunes	 au	 vestiaire	 de	 la	 Saint-Vincent-de-Paul,	 elle	 encourage,	 elle	 soutient…	 Elle	 travaille	
aussi	 de	 ses	 mains	pour	 procurer	 à	 chacun	 un	 foulard,	 une	 tuque,	 des	 mitaines	 ou	 	 des	
pantoufles…		
Fait	marquant,	ce	sont	ses	élèves	 les	plus	difficiles	qui	gardent	de	Sœur	Thérèse	 le	meilleur	
souvenir…	 Jusqu’à	 tout	 récemment,	 certaines	 d’entre	 elles	 sont	 venues	 la	 chercher	 pour	
partager	avec	elle	un	repas	au	restaurant…	Éducatrice	chevronnée,	elle	intègre	à	sa	classe	les	
élèves	les	plus	difficiles	et	laisse	les	autres	à	sa	compagne	Sœur	Noëlla	Lajeunesse,	de	santé	
plus	fragile.	Autre	signe	de	sa	délicatesse,	un	jour	de	Noël,	elle	offre	à	Sœur	Noëlla	une	grosse	
boite	bien	emballée	:	ce	sont	des	photocopies	de	divers	 travaux	pour	ses	élèves	;	une	autre	
façon	de	la	soulager.		
Sœur	 Thérèse	 n’a	 jamais	 été	 une	 femme	 coquette.	 Vêtue	 très	 simplement,	 son	 apparence	
n’est	pas	un	souci	pour	elle	;	 l’essentiel,	c’est	 la	présence	aux	personnes,	aux	jeunes	surtout	
qu’elle	motive	pour	divers	projets.		Un	exemple	parmi	tant	d’autres,	quelle	joie,	pour	elle,	le	
11	 septembre	 1984,	 d’amener	 les	 nouveaux	 confirmés	 à	 la	 Basilique	 Notre-Dame,	 pour	 y	
rencontrer	le	Pape	Jean-Paul	II	!	
Thérèse	 ne	 pouvait	 circuler	 dans	 le	 quartier	 Villeray	 sans	 y	 être	 abordée	 par	 des	 anciens	
élèves,	des	parents	reconnaissants,	des	voisins	sympathiques.		



Ici,	 il	est	bon	de	souligner	 l’amitié	qui	s’est	développée	entre	 	Madame	Laurence	et	ses	 fils.		
Thérèse	est	fière	de	Luc,	son	ancien	élève	devenu	prêtre.	Pour	lui,	combien	de	canevas	n’a-t-
elle	 pas	 recouvert	 de	 laine	 pour	 offrir	 lors	 d’une	 naissance	 ou	 d’une	 confirmation	 dans	 sa	
paroisse	!		
Femme	des	grands	espaces,	le	grand	air	lui	manque	pourtant		à	Montréal…	elle	compense	en	
travaillant	au	jardin…	elle	embellit	le	terrain	de	plants	de	tomates,	de	fleurs	variées,	tant	à	la	
rue	Casgrain,	qu’à	 la	 résidence	du	Liban	et	même	 ici,	au	Pavillon	Saint-Joseph.	D’ailleurs	 les	
lanternes	 chinoises	 qui	 prennent	 couleur	 à	 l’automne,	 le	 long	 de	 la	 bande	 près	 de	 l’entrée	
principale	 du	 Pavillon,	 proviennent	 de	 quelques	 plants	 apportés	 par	 sœur	 Thérèse	 de	 la	
résidence	du	Liban,	à	son	arrivée	ici.		
Sœur	Thérèse	est	une	grande	travaillante.	En	dehors	de	ses	activités	scolaires,	elle	assume	un	
bénévolat	au	Service	de	Diffusion	catholique	de	Montréal,	fondé	par	Mme	Françoise	Gravel,	
appuyée	par	le	Père	Jean-Paul	Labelle,	s.j.		
A	la	résidence,	ses	doigts	de	fée	ne	sauraient	demeurer	inertes…	développant	un	tricot	ou	une	
pièce	de	tissage.	Combien	d’étoles,	de	centres	de	tables	ou	de	foulards	sont	apparus	sur	son	
métier	à	tisser,	pour	la	joie	des	récipiendaires.		
Sœur	Thérèse	a	beaucoup	aimé	ses	42	ans	comme	enseignante…	à	sa	retraite,	elle	s’engage	
en	pastorale	sacramentelle	durant	16	ans.	Non,	Thérèse	ne	peut	demeurer	inactive…	
Arrivée	au	Pavillon	Saint-Joseph,	lors	de	la	fermeture	de	la	Résidence	du	Liban,	son	principal	
souci	est	d’être	présente	à	sa	grande	sœur	Blandine…	Combien	elle	apprécie	alors	le	réconfort	
de	son	frère	Ernest	et	de	sa	conjointe	lors	de	leurs	visites	assidues	!	Son	frère	représente	pour	
elle	le	lien	avec	les	autres	membres	de	sa	famille.		
Le	décès	de	sa	grande	sœur	Blandine	a	beaucoup	ébranlé	Thérèse…	C’est	alors	 le	déclin	 	de	
son	 intérêt	 pour	 les	 travaux	manuels,	 pour	 les	 sorties…	C’est	 la	 période	de	 lâcher-prise,	 de	
l’intériorisation	pour		Sœur	Thérèse	qui		est	toujours	demeurée	discrète	sur	sa	vie	spirituelle	
et	 affective…	D’apparence	 rigide,	 elle	peut	manifester	 ses	 sentiments	 lorsqu’elle	 se	 sent	en	
confiance.		
Maintenant,	elle	contemple	le	Dieu	qui	l’a	toujours	devancée.	Thérèse,	veille	encore	sur	tous	
ceux	et	celles	que	tu	as	connus	et	aimés.	
	
Sœur	Thérèse	Bossé,	csc	est	décédée	le	12	mars	2021.	
	
Claire	Lanthier,	csc.	


