
 

Hommage à Sœur Irène Hébert, c.s.c. 

Heureuse l’intendante fidèle,  

Dieu lui confie sa maison. 

Luc 22,42 

 

Oui, Sœur Irène Hébert se démarque comme intendante 

fidèle tout au long de son existence parmi nous. 

 

Née dans la paroisse Sainte-Gertrude, à Montréal-Nord, elle a grandi dans cette 

banlieue de la métropole, près de la Rivière des Prairies ; fascinée par la beauté du 

paysage, elle vit dans une famille chrétienne tissée serrée.  Éduquée par les Sœurs 

de Sainte-Croix et tout comme sa sœur Lucie, elle vient frapper à la porte du 

noviciat de Saint-Laurent. Elle vient d’avoir 19 ans. 

 

Au noviciat, elle s’imprègne de la spiritualité apostolique de la Congrégation et son 

zèle inné y trouve un chemin de vie généreusement orienté vers le service.  

 

A sa profession, par l’intermédiaire de ses supérieures, Dieu lui confie la 

responsabilité du service alimentaire aux couvents de Messines, de Saint-Adolphe 

d’Howard, et de Saint-Faustin. Très débrouillarde, elle prépare des mets savoureux 

pour redonner de l’énergie à ses compagnes. Bien vite, elle devient chauffeure 

partout où elle réside dans les Hautes-Laurentides.  Elle connaît tous les recoins de 

la province Christ-Roi. Responsable du parc immobilier, elle se soucie de la sécurité 

de ses compagnes qui ont souvent à voyager dans des conditions hivernales 

risquées. Heureuse, l’intendante avisée ! 

 

Responsable de la maison de ressourcement Notre-Dame-de-Paix, elle déploie tous 

ses talents pour créer une atmosphère de sérénité et de convivialité.  

 

Ainsi, pendant 32 ans, elle se rend disponible pour maints services sans calculer son 

temps ni sa peine. Irène inspire confiance et respect… Heureuse l’intendante 

vigilante et prudente ! 



 

En 1988, Irène revient dans sa ville natale… elle se fait proche des missionnaires, 

favorise leur repos et leurs déplacements lors de leurs congés ; puis, comme 

économe,  tout en poursuivant son rôle de chauffeure, elle devient spécialiste des 

déménagements : c’est ainsi qu’elle ferme plusieurs grandes résidences : l’Institut 

Familial de Nominingue, la résidence du Liban, l’Accueil du Petit Lac Nominingue, la 

Maison Sainte-Marie… et au Pavillon, le 1e A. Vraiment, on pourrait lui décerner un 

diplôme avec très grande distinction pour son sens de la méthode, ses 

empaquetages sécuritaires et exemplaires, tout comme la célérité des opérations. 

Quelle habileté ! Heureuse l’intendante tenace et ordonnée ! 

 

Sœur Irène cherche toujours à faire plaisir, à mettre ses talents au service des 

autres…Artiste, elle fait honneur à la famille Hébert, son oncle             est un célèbre 

sculpteur, son frère       un passionné de montages dans une bouteille : que l’on 

pense par exemple, à sa Basilique Saint-Pierre de Rome. Tout comme Lucie, elle 

travaille le papier, fabrique de jolies cartes et décore les pièces avec goût et 

originalité. Oui, Irène a le sens de la Beauté et met son talent au service des autres 

en toute gratuité.  

  

Femme de prière, elle accorde beaucoup d’importance à sa relation à Dieu…en qui 

elle puise son dynamisme pour aider et soulager les autres. Elle se retrouve dans la 

spiritualité de la Bienheureuse Mère Léonie Paradis et garde contact avec les sœurs 

de la Sainte-Famille.  

Très proche de sa famille, elle épouse toutes les joies et toutes les épreuves des 

siens. Ainsi le décès de son frère …  puis la maladie de sa sœur Monique l’ont 

beaucoup affectée. Irène cherche tous les moyens de l’aider…En cette période de 

pandémie, les contacts restreints la font beaucoup souffrir. Heureusement, les 

contacts avec sa sœur Lucie lui sont un réconfort et elle apprécie cette proximité 

bienfaisante.  

 

Heureuse l’intendante sensible aux besoins des autres ! 


