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75 ans de vie religieuse SNJM 

Sœur Françoise Bergeron 

(Sœur Thérèse-de-la Passion) 

« L’espérance, c’est croire que la vie a un 

sens. » - Abbé Pierre 

Sœur Lucie Desruisseaux 

(Sœur Denis-de-Anges) 

« L’espérance va plus loin que nous, elle nous 

enracine au ciel. » - Michel Scouarnec 

Sœur Georgette Larose 

(Sœur Marie-Adrien) 

« Poursuit ton voyage, passe en donnant la 

main, ouvre un chemin d’espérance. » - Robert 

Lebel 

Sœur Germaine Lavallée 

(Sœur Fernande-Antoinette) 

« Soyez joyeux à cause de votre espérance. » 

Rom 12,12 

Sœur Charlotte Leduc 

(Sœur Paul-de-la-Trinité) 

« Bénie soit celle qui se confie en l’Éternel et 

dont l’Éternel est l’Espérance. » Jr 17,7 

Sœur Thérèse Lemay 

(Sœur Jean-Arthur) 

« Dieu a donné une sœur aux souvenirs et il l’a 

appelée Espérance » - Josette Gauthier. 

Sœur Rose Longval 

(Sœur Louise-Élisabeth) 

« C’est toi, Seigneur Dieu, qui est mon espoir;  

je me fie à toi depuis ma jeunesse. » Ps 71, 5 

 

70 ans de vie religieuse SNJM 

Sœur Michelle Désormeau 

(Sœur Claude-du-Sauveur) 

« Derrière le voile de chaque nuit, il y a une 

aube brillante. » - Khalil Gibran 



Sœur Carmen Leduc 

(Sœur Céline-de-Anges) 

« Chercher Dieu, c’est la foi, le trouver c’est 

l’espérance, le connaître c’est l’amour, le 

goûter c’est la joie. » - Marthe Robin 

Sœur Armande Marien 

(Sœur Alice-de-la-Croix) 

« La foi est une ferme assurance des choses 

qu’on espère, une démonstration de celles 

qu’on ne voit pas. » - Saint-Paul 

Sœur Louise Morin 

(Sœur Omer-de-la-Croix) 

« C’est toi Dieu qui est mon espoir, je me fie à 

toi depuis ma jeunesse. » Ps 71,5 

Sœur Marie-Ange Saint-André 

(Sœur Marc-André) 

« L’espérance aime les nouveaux départs au 

lever du soleil. » - Ermes Ronchi 

Sœur Mariette Sylvestre 

(Sœur Rose-Françoise) 

« Jésus est toujours là à nos côtés pour nous 

donner l’espérance. » - Pape François. 

Sœur Rita Thauvette 

(Sœur Marie-Wilfrid) 

« La mission, témoignage de vie apporte 

l’espérance et l’amour. » - Pape François 

  

60 ans de vie religieuse SNJM 

Sœur Luce Boyer 

(Sœur Claire-d’Assise) 

 

« Nous réalisons que ce que nous 

accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans 

l’océan, mais si elle n’existait pas, elle 

manquerait. » - Mère Thérèsa 

Sœur Lise Brosseau 

(Sœur Pierre-Denis) 

« L’espérance se renouvelle quand nous nous 

confions tout humblement à Dieu. » -Frère 

Roger (Taizé) 

Sœur Léa Dulude 

(Sœur Claire-Yvette) 

« L’espérance est la lumière qui donne sens à 

notre vie. » - Florence Saillen 



Sœur Gisèle Foucreault 

(Sœur Lucien-Joseph) 

« L’espérance dans le Seigneur ne déçoit 

jamais, elle nous fait avancer et nous donne 

de la joie ! » - Pape François 

Sœur Rachel Fréchette 

(Sœur Louis-de-France) 

« Que le Dieu de l’espérance nous remplisse 

de joie à cause de notre foi. » Rom. 15,13 

Sœur Lise Geoffrion 

(Sœur Jeanne-Andrée) 

« L’espérance est cet élan à partager le 

voyage de la vie. » - Pape François 

Sœur Jacqueline Longtin 

(Sœur Jeanne-de-Saint-François) 

« L’espérance chrétienne tournée vers l’avenir 

reste bien enracinée dans un évènement du 

passé et se vit au présent. » - Benoît XVI 

 

25 ans d’engagement SNJM 

Madame Françoise Bleau 

 

« L’espérance est la lumière qui donne sens à 

notre vie. » - Florence Saillien 

 

 


