
Hommage à Sœur Henriette Grand’Maison c.s.c. 

« Responsable de rendre Dieu proche, 

chaque sœur se fait proche de ceux et celles à qui elle est 

envoyée. 

On la reconnaît à sa simplicité… 

et à son implication dans la vie de la collectivité. »  (R. 39 a) 

 

 

Vous aurez sans doute reconnu notre chère Henriette!  En effet, tous ceux et celles qui 

l’ont approchée témoignent de sa simplicité et de sa présence débordante de vie!  Rien 

de hautain chez notre sœur mais plutôt un esprit plein d’humour et un cœur qui connaît 

l’art de la relation!    

 

Née dans les hautes Laurentides, à Saint-Faustin, Henriette grandit dans un milieu où la 

nature n’en finit pas de déployer ses richesses : des montagnes et des lacs à perte de vue 

où vit une faune variée et abondante, sans oublier les belles terres à cultiver dont celle 

de la famille Grand’Maison!  Dans cette région éloignée de la grande ville, on retrouvait 

pourtant deux grandes institutions dédiées à l’éducation des jeunes filles : l’École 

Normale de Mont-Laurier et l’Institut familial de Nominingue.  Ces deux  écoles, comme 

bien d’autres dans les villages de la région, étaient sous la direction des Sœurs de Sainte-

Croix.  Le choix d’Henriette se fixa sur l ‘Institut familial de Nominingue où elle développa 

ses talents  dans différents domaines : art culinaire, dessein, musique, théâtre.  Étant 

pensionnaire, la vie quotidienne lui permettait de côtoyer de près la vie des religieuses.  

Leur simplicité de vie, leur proximité et leur foi joyeuse, il n’en fallait pas plus pour 

interpeler le cœur généreux d’Henriette!  À dix-neuf ans, elle prend la route de Montréal 

et entre au postulat des Sœurs de Sainte-Croix.  À peine un mois plus tard, elle apprend 

la mort de son père , décédé dans un terrible accident sur la ferme.  Quelle épreuve pour 

la jeune postulante!  Forte de sa foi, elle poursuit sa route et prononce ses premiers 

vœux.  Sauf pour une période de deux années à Outremont, elle retourne à son Alma 

Mater et y enseignera pendant quinze ans.  Certaines de ses élèves d’alors, devenues 

elles aussi Sœurs de Sainte Croix se rappellent l’impressionnante créativité d’Henriette 

autant dans son enseignement que dans les projets de loisirs qu’elle inventait pour 

distraire les pensionnaires.  Il paraît qu’Henriette avait l’art de mettre en scène des 

pièces de théâtre élaborées, avec décor et costume!  Quel plaisir pour les actrices en 

herbe!  Nous avons eu la chance d’en faire l’expérience lors de certaines présentations 

de Séraphin Poudrier.  La simple vue du déguisement d’Henriette suscitait une explosion 

de rire! Et elle, pour créer de la bonne humeur, se prêtait volontiers à ce spectacle.  Elle 



avait facilement aussi des réparties tellement surprenantes et drôles qu’il était difficile 

de retenir les rires. 

Après quelques années d’études, Henriette retourne dans le secteur de l’éducation qui a 

subi des transformations majeures : la création des écoles polyvalentes, des Cegeps, 

l’unification des écoles primaires.  C’est à l’Annonciation qu’elle s’intègre dans ce 

nouveau contexte;  pour cette nouvelle étape de sa vie, elle choisit  l’enseignement de la 

catéchèse et de la musique et s’implique aussi  en animation pastorale tant au primaire 

qu’au secondaire.  Si Henriette avait le don de faire rire, elle portait aussi en elle le don 

de partager la parole de Dieu.  Pourquoi faudrait-il que le monde de la foi soit toujours 

présenté sur un ton sérieux et sévère?  L’humour n’a-t-il pas le mérite de créer la surprise 

et ainsi de susciter l’attention?  C’est ainsi que les talents d’Henriette lui ont permis 

d’animer pendant 24 ans des groupes de jeunes, de cheminer avec eux sur les chemins 

de l’Évangile.  La musique fut aussi, pour elle, un instrument important de 

rassemblement et un moyen d’inciter les jeunes à s’engager dans leur paroisse.  Les 

activités de la chorale n’avaient rien d’ennuyeux; l’enthousiasme d’Henriette, sa 

chaleureuse simplicité donnaient le ton!  Les jeunes « adoraient » Henriette! 

 

Après un temps sabbatique pour refaire ses forces, Henriette est appelée dans un tout 

autre domaine, celui  du service auprès des compagnes âgées et malades.  Son cœur 

bienveillant et plein de délicatesse se découvre un nouveau champ de mission : pendant 

près de vingt ans, elle sera  une présence soignante et réconfortante,  semant la joie au 

sein des communautés vieillissantes de Nominingue, Pierrefonds et du Pavillon Saint-

Joseph.  Femme de service aux multiples facettes, Femme de présence attentive aux joies 

et aux souffrances des autres, Femme façonnée par la Parole de Dieu, Henriette a été 

une personne qui a su se faire proche.  Elle avait bien ses lenteurs et ses originalités mais 

au-delà de tout,  une femme habitée par le désir de créer des liens, de semer l’espérance 

chez les jeunes, de manifester la tendresse de Dieu. 

 

Que le Seigneur te découvre son visage pour que ta joie soit parfaite!  Veille sur nous et 

sur les jeunes!  Aide-nous à découvrir les heureuses surprises que le Seigneur nous offre  

à chaque jour!  

 

Claire Vanier c.s.c. 


