
Hommage	à	Sœur	Ghislaine	de	Carufel,	c.s.c.	
	

La	gentillesse	est	le	langage		
qu’un	sourd	peut	entendre		
et	qu’un	aveugle	peut	voir.		

Mark	Twain	
	

Cette	 sentence	 de	Mark	 Twain	 souligne	 la	 portée	 universelle	 de	 la	
gentillesse,	cette	gentillesse,	cette	délicatesse	qui	caractérise	bien	notre	

Sœur	Ghislaine	de	Carufel.	Ghislaine	est	native	de	Montréal,	dans	la	paroisse	Sainte-
Cécile,	dans	un	quartier	où	les	Sœurs	de	Sainte-Croix	sont	bien	présentes.		
Après	ses	études	à	l’Ecole	Normale	du	Christ-Roi,	à	Mont-Laurier,	Ghislaine	rejoint	la	
Congrégation	fondée	par	le	Père	Basile	Moreau.	Durant	ses	années	de	formation,	elle	
approfondit	 le	 sens	 de	 la	 vie	 religieuse	 et	 c’est	 avec	 joie	 qu’à	 sa	 profession,	 elle	
entreprend	 une	 longue	 et	 fructueuse	 carrière	 d’enseignante.	 Pendant	 14	 ans,	 c’est	
dans	les	établissements	de	la	Commission	des	Écoles	Catholiques	de	Montréal	qu’elle	
exerce	 sa	 profession	 auprès	 des	 adolescentes,	 en	 commençant	 par	 celles	 de	 sa	
paroisse	natale	pour	ensuite	rejoindre	les	jeunes	de	Villeray,	de	St-Edouard,	de	Saint-
Alphonse	 d’Youville	 puis	 de	 l’école	 Secondaire	 l’Assomption	 dans	 la	 paroisse	 Saint-
Étienne.	 Ses	 élèves	 apprécient	 cette	 grande	 dame	 si	 dévouée,	 si	 délicate,	 si	
compétente.	 Ghislaine	 n’impose	 pas,	 elle	 inspire	 et	 elle	 encourage.	 Elle	 montre	 le	
chemin	par	la	richesse	de	sa	personnalité.	Plusieurs	la	taquinent	même,	à	cause	de	sa	
ressemblance	 physique	 avec	 Madame	 Margaret	 Thatcher,	 l’ancienne	 première	
ministre	 de	 la	 Grande	 Bretagne.	 Après	 l’obtention	 d’une	 maîtrise	 en	 biologie,	 elle	
retourne		au	niveau	collégial,		à	l’École	Normale	Ignace	Bourget	pour	y	dispenser	des	
cours	de	biologie	et	de	physiologie	aux	normaliennes.	Quand	l’École	Normale	Ignace-
Bourget	 devient	 le	 CEGEP	 Bois-de-Boulogne,	 c’est	 auprès	 des	 étudiantes	 des	 soins	
infirmiers	 qu’elle	 partage	 sa	 passion	pour	 la	microbiologie.	 Cette	 période	de	 	 sa	 vie	
s’avère	l’une	des	plus	heureuses.	Oui,	pour	Ghislaine	communiquer	son	expérience	la	
fait	 vivre.	 Penchée	 sur	 son	microscope,	 elle	 s’émerveille	 de	 ses	 découvertes	 et	 son	
dynamisme	devient	contagieux	pour	cette	femme	qui	fait	la	guerre	aux	microbes…	En	
effet,	sa	formation	professionnelle	la	rend	minutieuse	et	bien	sensible	à	tout	écart	aux	
règles	 d’hygiène	 et	 de	 propreté.	 Pour	 elle,	 vivre	 en	 santé	 comporte	 aussi	 certaines	
habitudes	alimentaires	comme	par	exemple,	manger	dix	sortes	de	légumes	par	jour	et	
quelques	 amandes	 chaque	matin…	 Elle	 pratique	 donc	 le	 vieil	 adage	:	Un	 esprit	 sain	
dans	un	corps	sain.		



La	gentillesse	de	Ghislaine	est	aussi	faite	d’empathie	active…	elle	s’occupe	de	son	père	
durant	22	ans,	tout	en	enseignant	au	CEGEP.	Ghislaine	est	très	attentive	aux	membres	
de	sa	 famille.	Elle	se	préoccupe	des	soucis	de	 l’un	ou	de	 l’autre	,	 les	visite	surtout	à	
Saint-Sauveur,	 chaque	 fois	 qu’elle	 le	 peut.	 Elle	 souligne	 les	 anniversaires	 avec	
beaucoup	de	raffinement.	
En	 1987,	 Sœur	 Ghislaine	 accepte	 avec	 beaucoup	 de	 générosité	 et	 d’abnégation	 de	
quitter	le	Collège	pour	assumer	la	charge	de	trésorière	pour	la	Province	Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs	 puis	 au	 Centre	 administratif	 pour	 la	 Région	 du	 Québec.	 Cette	
rupture	de	 sa	mission	d’éducatrice	est	 certes	 très	douloureuse,	mais	elle	 la	 vit	 avec	
sérénité,	professionnalisme	et	humilité.	Dans	cette	nouvelle	obédience,	elle	se	révèle	
une	 femme	 d’affaire	 efficiente	 et	 responsable,	 	 elle	 n’hésite	 pas	 à	 chercher	 de	 la	
formation	pour	mieux	s’acquitter	de	sa	tâche	;	elle	voit	clair	et	en	toute	discrétion,	elle	
réagit	avec	douceur,	fermeté	et	respect.	Elle	sait	servir	l’autre	sans	l’humilier.		
Sa	délicatesse,	 sa	politesse	et	 sa	belle	humeur	 font	d’elle	une	compagne	agréable	à	
vivre.		
En	1999,	une	nouvelle	responsabilité	est	confiée	à	Ghislaine	:	devenir	animatrice	de	la	
Résidence	 Le	 Mans…	 Elle	 s’en	 acquitte	 avec	 compétence	 grâce	 à	 son	 sens	 de	
l’organisation	et	à	son	amour	pour	ses	compagnes.	Pour	se	ressourcer	dans	la	beauté	
et	 le	 silence,	 elle	 se	 rend	 périodiquement	 à	 l’Abbaye	 Notre-Dame	 de	 Nazareth	 à	
Rougemont.	 	 Sensible	 et	 compatissante,	 l’épreuve	 du	 feu	 de	 leur	 entrepôt	 l’a	
marquée.		
Jusqu’à	tout	récemment,		Ghislaine		a	assumé	un	rôle	de	leadership,	ici,	au	2e	étage.	
En	femme	de	devoir	et	d’ordre,	elle	a	parfois	tendance	à	vouloir	tout	contrôler…	et	il	
lui	a	est	difficile	de	lâcher	prise	surtout	depuis	que	sa	santé	se	détériorait.	N’était-ce	
pas	une	façon	de	s’accrocher	à	la	vie…	ou	encore	voulait-elle	prouver	cette	phrase	de	
Jules	Renard	:	«La	gentillesse	est	le	courage	qui	sourit.»	?	
Maintenant,	 Ghislaine,	 tu	 n’as	 plus	 besoin	 d’un	 triporteur	 pour	 rejoindre	 les	
personnes	 que	 tu	 aimes.	 Ton	 Père,	 qui	 voit	 dans	 le	 secret,	 sait	 la	 gentillesse	
bienfaisante	que	tu	as	semée	sur	terre.	Il	t’ouvre	les	bras	pour	chanter	ton	Bonheur.		
	
Sœur	Ghislaine	de	Carufel,	csc	est	décédée	le	24	janvier	2021.	
	
Claire	Lanthier,	c.s.c.	
	


