
Hommage à Sœur Mariette Charron, c.s.c. 

 

Nous sommes tous pèlerins sur la terre… 
 
Pour Sœur Mariette Charron, ce chant s’avère une réalité 

concrète qui a habité toute son existence terrestre. On 

peut dire d’elle qu’elle est vraiment une Notre-Dame de la 

Route.  

En janvier 1926, Mariette est née à Sainte-Scholastique dans les Basses-Laurentides. 

Ce village est un terreau propice aux vocations religieuses Sainte-Croix. Déjà en 1844, 

le 1e décembre, y naissait Julie Bertrand qui deviendra la première supérieure 

générale de la branche canadienne des Sœurs de Sainte-Croix.  

A 17 ans, Mariette quitte sa famille pour venir frapper à la porte de la Maison Mère 

et y commencer un long voyage spirituel chez les Sœurs de Sainte-Croix. En réponse à 

l’appel du Christ, elle s’appuie sur sa parole : «Celui qui vient à ma suite, ne marchera 

pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la Vie.» Jn 8,12 

Après  sa première profession, Mariette descend au Centre-Sud de Montréal pour y 

amorcer une carrière comme éducatrice auprès des enfants de niveau élémentaire. 

Elle entreprend ensuite un pèlerinage de plus de 20 dans divers villages des 

Laurentides : à L’Ascension, à St-Donat, Kiamika, L’Annonciation, Lac des Écorces, 

Messines, La Conception, Saint-Jean-sur-le-Lac, Nominingue. Partout, elle est 

présente aux jeunes élèves, leur apportant de la joie dans l’apprentissage des 

matières scolaires et leur communiquant le goût du contact avec le Christ par 

l’initiation sacramentelle et la catéchèse.  Sa pérégrination la mène même à faire 

escale à Milot, dans le Département du Nord d’Haïti. Elle y apprivoise les jeunes de 

première année primaire… Mariette s’adapte aux diverses cultures et coutumes de 

tous ces endroits…  

En 1969, Mariette revient à Saint-Laurent, comme aide-infirmière au Pavillon Saint-

Joseph. Elle s’engage dans un tout nouveau pèlerinage pour cheminer avec nos 

sœurs malades. Comme elle a besoin d’une bonne formation, c’est à l’Hôpital Notre-

Dame qu’elle suit un cours de 2 ans  comme infirmière auxiliaire. Ainsi, elle peut 

donner des soins appropriés à nos compagnes à la santé fragilisée… Pendant 20 ans, 

elle se promène d’une chambre à l’autre, d’un couloir à un autre pour apporter 

soutien, réconfort, compassion… Elle se déplace aussi pour assumer une tâche et 



secrétariat et faire de la Pastorale au Collège Notre-Dame Elle offre aussi  ses services 

comme coiffeuse…Mais toutes ces marches ne lui suffisent pas… Chaque année, 

durant 20 ans, elle entreprend le pèlerinage au Cap de la Madeleine… Sa soif 

d’intériorité la pousse à s’engager sur la route, à risquer les aléas de la température, 

à affronter pluie, vents, chaleur, douleurs aux pieds… Rien ne l’arrête, ni la solitude, 

ni les imprévus, ni l’inconnu… elle marche en contemplative, en pèlerin désireux 

d’une rencontre intime avec la Vierge, la Notre-Dame des pèlerins. Mariette croit que 

le Christ est le Chemin et qu’il est son compagnon de route. Avec foi, elle est sûre de 

son Amour et se montre courageuse, combative, prête à tous les efforts malgré la 

fatigue. Cela devient même parfois une obsession.  

Sa soif spirituelle et son appel à la prière solitaire la conduisent aussi à la grotte de 

Lachute… Elle y accueille les pèlerins, rend divers services inhérents à ce sanctuaire.  

Hélas, sa condition de santé se détériore, elle n’a plus le contrôle de ses émotions et 

elle souffre beaucoup de ses réactions disproportionnées. Elle doit être hospitalisée. 

Grâce à une médication contrôlée, elle peut reprendre une  vie plus calme au Pavillon 

Saint-Joseph…  

Mais son attirance pour Notre-Dame-du-Cap devient irrésistible. Elle veut y passer les 

Jours Saints. Malgré le risque d’un tel voyage, Sœur Thérèse Doyon s’offre pour la 

conduire et l’accompagner ; elle la connaît bien et tout s’est bien passé. Quelle joie 

pour Mariette que ce dernier pèlerinage au Cap, en auto, cette fois-ci.  

Maintenant, à 95 ans, c’est l’heure du dernier voyage… et le cœur pèlerin de 

Mariette se tourne vers Celui qui la séduite, il y a 77 ans. Le temps passé à Le 

chercher aboutit à la Lumière éternelle.  Mariette part pour le pays de l’amour, 

accompagnée de la Vierge, la première en chemin.  

Mariette, rentre chez Dieu… Sois heureuse !  Bon voyage ! 

 

Claire Lanthier, c.s.c. 
 


