
UN COUVENT AU FIL DU TEMPS

Allocution prononcée le 22 mai 2015 à l’occasion du lancement de l’ouvrage Un couvent au fil
du temps

Mme Lise Gauthier, présidente de la Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan,
M. Normand Lecavalier, pro-maire, et les dirigeants de cette municipalité,
Concitoyens et concitoyennes de Saint-Roch et Saint-Roch-Ouest,
Anciennes et anciens élèves de ce couvent,
Chercheurs, collaborateurs et réalisateurs de cet ouvrage historique,
Chères compagnes SNJM,
Mesdames, Messieurs,

Un peu d’histoire pour commencer …

Saint-Roch-de-l’Achigan est la 8e fondation de notre jeune congrégation. En 1855, les Sœurs des
Saints Noms de Jésus et de Marie sont sollicitées pour enseigner aux jeunes filles de Saint-Roch et ce,
jusqu’en 1969. Quarante ans plus tard, soit en 2009, la municipalité fait l’acquisition du couvent.

Quel honneur d’être ici avec vous !!!

Mon propos touchera les trois aspects suivants :

· Ma vie au couvent durant mes études du cours secondaire
· Ma vie de paroissienne de Saint-Roch-de-l’Achigan
· Ma vie dans la congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie

JE ME SOUVIENS... de mon cours secondaire

Étant fille de la campagne et demeurant à proximité d’une école de rang, il était normal de m’y rendre
chaque matin … mais je rêvais d’aller au couvent et d’y habiter un jour …

Ce jour arriva en septembre 1959… et que de souvenirs durant ces quatre belles années du cours
secondaire…

- Je me souviens du sous-sol… où nous attendaient de délicieux repas toujours bienvenus et de
l’accueil et des cuisinières et de la maîtresse de discipline…

- Je me souviens du 1er étage…, qui rappelle le parloir et la pratique de piano et l’enseignement
musical. Mais surtout la chapelle, lieu de prière, d’échange et d’intimité avec le Seigneur. Ce lieu de
prédilection est aussi celui de rencontres comme la messe quotidienne, le mois de Marie, la fête de
la Reine de mai… Sans oublier la JEC, l’Union mariale et, les retraites annuelles à Joliette…

- Je me souviens du 2e étage…, c’est là dans les classes où il faisait bon travailler et s’entraider.
Souvenirs de l’excellent travail des religieuses et du travail inconditionnel des filles… c’était la
synergie de groupe.

- Je me souviens du 3e étage…, dortoir qui permettait un repos bienfaisant quand les chauves-
souris n’y mettaient pas un peu d’animation…



Je me souviens de la beauté des lieux, de l’harmonie de l’architecture… des éloges des inspecteurs
d’écoles à l’endroit du personnel enseignant… Oui, Saint-Roch a toujours été reconnu pour la qualité
de ses institutions d’enseignement.

La richesse du programme scolaire le prouve, et j’énumère : couture, peinture, dessin, musique,
théâtre, art culinaire, éducation physique, anglais, français, mathématiques, histoire, géographie,
diction, et la chorale et ses inoubliables cantates… enseignement complet, quoi !

Que de souvenirs qui s’animent, tels des flashes : regards moqueurs, éclats de voix, éclats de rires,
récréations, heures d’étude, la cloche qui rythme notre vie, la claquette de la maîtresse de cours et le
silence de la nuit…

Tant de faits presque d’hier … mais venus de loin, de très loin, mais faits tous présents et vécus…
comme si c’était aujourd’hui.

JE ME SOUVIENS… de ma paroisse

La paroisse de Saint-Roch-de-l’Achigan a été fondée en 1787… Soixante-dix (70) ans après la
fondation de la paroisse, le 24 octobre 1857, le curé d’alors, M. Louis Moyse Brassard, confie aux
religieuses SNJM l’éducation des filles de Saint-Roch-de-l’Achigan. M. le curé Brassard connaissait
bien l’intérêt de Mère Marie-Rose pour l’éducation de la jeunesse féminine et le soin qu’elle apportait
au plein développement de toute la personne.

Les religieuses et les élèves vont à la paroisse pour vivre les grands moments de l’année liturgique
avec les paroissiens : la messe du dimanche, les Jours Saints, le 1er vendredi du mois, les mois de
Marie et du Sacré-Cœur, les « Quarante Heures ». Oui, le lien entre le couvent et la paroisse a toujours
été très fort.

Le 1er couvent, « ce vieux témoin de notre première culture » est démoli en 1882. Le 24 septembre
1883, un nouveau bâtiment ouvre ses portes, et ce, jusqu’en 1969. La municipalité en fait l’acquisition
en 2007 dans le but d’en faire un centre culturel. Le Vieux-Couvent abrite maintenant l’organisme
nommé la C.L.E.F. et les bureaux de la Mairie. Le 6 mai 2012, quelle joie intense et quelles émotions
n’avons-nous pas ressenties lors de l’inauguration de cet édifice communautaire de qualité qui fait la
fierté des paroissiens… Oui, il est merveilleux le travail de restauration effectué sur cet édifice
patrimonial. Et, occasion unique que celle de revoir des compagnes de classe !

JE ME SOUVIENS… de ma congrégation

Sœur M.-Jeanne-de-Chantal et sœur Marie-Mélanie ont fondé ce couvent. C’est le début d’une grande
aventure. Quel défi pour une jeune communauté ! Elles sont nombreuses les SNJM qui ont instruit,
formé et éduqué des générations de jeunes filles.

Le 23 mars 1884, c’est la bénédiction du couvent. Je rêve de trouver le sermon du chapelain, M. l’abbé
Joseph Camille Caisse, sur l’éducation… C’est une passion pour moi.

Je me souviens du moment où la Congrégation a retiré les SNJM de la paroisse de Saint-Roch, malgré
les efforts conjugués des autorités civiles et religieuses.



Il est bon de nous souvenir que notre congrégation a toujours établi une école gratuite, soit près d’un
pensionnat, soit à l’intérieur même du couvent. C’était dans la tradition de la communauté d’offrir la
même éducation aux jeunes filles moins fortunées.

La Congrégation a suivi l’évolution du système d’éducation de chaque époque :
· diplôme modèle - 1898
· diplôme académique - 1918
· diplôme supérieur - 1929
· diplôme complémentaire - 1936

Les cours primaire et secondaire ont existé jusqu’en 1955. À ce moment, une école est construite. Et,
en 1961, c’est la centralisation des écoles de Saint-Roch-de-l’Achigan. C’est la fin de vie des couvents
de paroisse.

OUI, mon Vieux-Couvent … tout neuf …

À tous les passionnés d’histoire et d’archives, MERCI !

À toutes les SNJM, enseignantes, cuisinières, musiciennes, personnel de soutien, qui ont

donné leur vie à plusieurs générations de jeunes filles… MERCI !

À toutes personnes présentes ou absentes qui font revivre un pan d’histoire de la

municipalité et de la congrégation, MERCI !

Léguer aux générations futures ce précieux héritage est un devoir de reconnaissance.

C’est une histoire sacrée.

Nous devons donc …

Reconnaissance à l’âme de ce couvent !

Reconnaissance à la paroisse de Saint-Roch-de-l’Achigan !

Reconnaissance à la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de

Jésus et de Marie !

Oui, mon Vieux-Couvent … tout neuf … MERCI !

Françoise Lafortune, s.n.j.m.
22 mai 2015


