
Hommage à Sœur Denise Monique Labelle, c.s.c. 

 

Aujourd’hui,  c’est en compagnie  des sœurs de la région 

d’Haïti que nous vivrons ce moment d’action de grâce pour 

notre  Sœur Denise.  Compagnes de mission pendant de 

nombreuses années, elles se souviennent avec 

reconnaissance de Denise, « cette femme discrète, disent-

elles, mais tellement présente dans notre  vie ». 

Denise était une missionnaire toute donnée au Seigneur et à son peuple, une religieuse 

qui n’a presque jamais vécu dans son pays natal.  A peine sortie du noviciat, elle est 

envoyée aux États-Unis  pour l’enseignement du français à Springfield, New Bedford et  

Manchester ; elle contribua aussi à la formation des scolastiques à West Franklin.  A 

peine revenue au Canada après 19 ans de service, les responsables lui demandent de 

quitter de nouveau son pays pour enseigner les mathématiques au Collège Regina 

Assumpta du Cap-Haïtien.  Elle aimait beaucoup l’enseignement des mathématiques et 

a accompli ce service avec une compétence remarquable.  Combien de jeunes filles ne 

lui doivent-elles pas une solide formation dans ce domaine?  Et que dire de sa 

performance au secrétariat du Collège et au service de la polycopie?  Elle ne refusait 

jamais une demande et rendait toujours un produit fini d’excellente qualité.  Sa 

disponibilité  l’a aussi amenée à assumer la direction générale des finances de la région 

d’Haïti pendant 10 ans. 

Denise a toujours été la femme discrète, qui ne faisait pas grand bruit dans notre 

communauté locale mais quand elle était absente, nous le remarquions tout de suite. 

D’autres témoignages le soulignent : Sœur Marie Claude écrit : « Dans la communauté, 

tu n’étais pas loquace mais ta générosité te rendait abordable pour des services 

délicats qui touchent la décoration, la préparation des carnets de chants pour les vœux 

et autres. » et Sœur Rachel Laramée rappelle l’accueil chaleureux et attentionné de 

Denise pour celles qui avaient fait un long et parfois pénible voyage!  Un mot 

caractérisait Denise, celui de SERVICE.  Elle-même disait souvent que son appel de 

toujours était celui de servir.  Avec son souci du travail bien fait, son sens d’ordre et 

d’organisation, sa patience et sa ténacité pour apporter satisfaction à toutes les 

personnes, son esprit méthodique et sa discipline, ses aptitudes en comptabilité, que 

de services n’a-t-elle pas rendus? 



Denise entretenait des liens familiaux chaleureux avec ses sœurs et frères.  Ensuite, ses 

neveux et nièces ont pris la relève.  Des visites et des invitations chez les uns et les 

autres, rencontres affectueuses et remarquablement fréquentes, réchauffaient le cœur 

de Denise. 

Et un jour, après 45 années de dévouement très apprécié, de 1971 à 2016, Denise a dû 

quitter sa chère Haïti pour raison de santé.  Son départ a laissé un grand vide parmi 

nous.  Nous gardons d’elle un si bon souvenir.  Sœur Marie Claude ajoute :  «  Même si 

ton expérience dans notre cher pays n’a pas fait la manchette mais elle est signée avec 

les doigts de Dieu pour toi : RESPECTUEUSE ET DÉLICATE.  

Au Pavillon Saint-Joseph, elle a continué de vivre en état de service, dans la discrétion, 

jusqu’à ce matin où elle est retournée à la maison du Père sans faire de bruit.  « Tu es 

partie sur la pointe des pieds; en créole on dirait « san bwi san kont » comme tu as  

toujours vécu » écrit Marie Claude. 

Merci Denise pour ta vie partagée avec nous durant de nombreuses années.  Puissions-

nous, comme toi, vivre chaque jour en état de service. 

 

Tes consœurs de la Région d’Haïti en union avec  toute la Congrégation. 

 


