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Soeur Lucienne  Bellemare 
(S. Marie de Jésus) 

26 juin 1917 – 26 juin 2017 
 
Sa FAMILLE : 
 
Soeur Lucienne est née dans une merveilleuse famille terrienne de Nicolet 
où les valeurs chrétiennes se vivaient à l'exemple de parents travailleurs et 
engagés dans les œuvres de la paroisse.  Elle était la 12e  d'une famille de 16 
enfants dont 10 filles et 6 garçons... mais elle en est la dernière survivante 
…Elle écrivait : «  J'ai grandi dans un climat familial de paix, de 
confiance, de joie et de stabilité.  Notre vaste ferme nous comblait des 
produits de la nature.  Mon père, grâce à son esprit inventif et à son sens 
de l'organisation, se complétait avec ma mère, femme d'intériorité et 
d'accueil et tous deux répondaient pleinement aux besoins de leur 
nombreuse famille. » 
 
Fille de M. Ubald Bellemare et de Mme Marguerite-Marie Gélinas, 
Lucienne fut baptisée à l’église Saint Jean-Baptiste de Nicolet sous les 
noms de Marie-Juliette Lucienne.  Elle y sera confirmée et fera sa première 
communion dans cette même paroisse. 



 
 
 
Ses ÉTUDES : 
 
Les études étaient favorisées dans la famille Bellemare; les filles étaient 
orientées vers l'École Normale et les garçons vers le Cours Classique.  S. 
Lucienne a été la 7e des filles à obtenir son diplôme d'enseignement à 
l'École Normale de Nicolet en juin 1935.  Par la suite, elle a enseigné 4 ans 
avant son entrée au Bon Pasteur.  Un diplôme de pédagogie spécialisée puis 
un baccalauréat seront obtenus à l'Institut Pédagogique des CND à 
Montréal alors qu'elle était jeune religieuse. Elle a également obtenu un 
diplôme en Spiritualité et fait des études en Théologie pastorale à 
l’Université de Montréal. 
 
 
Sa VOCATION : 
 
Parlant de sa vocation, S. Lucienne écrit : « Dans ma tendre enfance, 
l'attrait m’a été transmis par ma mère qui nous communiquait ses bons 
souvenirs de sa formation chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, 
mais j'ai ressenti plus fortement l'appel à 10 ans alors que je vivais une 
merveilleuse préparation à ma communion solennelle chez les Soeurs de 
l'Assomption de la Ste-Vierge. » 
 
 
Elle avait 25 ans et hésitait quant au choix d’une congrégation.  Quatre de 
ses sœurs étaient déjà entrées chez les Sœurs de l’Assomption de la Ste-
Vierge mais c’est le Bon Pasteur à la recherche de la brebis égarée et 
l’attrait du cloître d’alors qui  gagnèrent son cœur.  C’est le 7 février 1942, 
qu’elle entrait au Noviciat de la rue Sherbrooke à Montréal.  Le 15 août 
1947, elle prononçait ses vœux perpétuels. 
 
Deux années plus tard, elle avait la grande joie d’accueillir sa sœur 
Madeleine au Noviciat du Bon Pasteur.  Toutes deux ont brillamment 
œuvré dans les Oeuvres de la Congrégation, mais ne se sont trouvées 
réunies qu’à leur grand âge à Pierrefonds.  Le brusque décès de Madeleine 
en 2012 fut un choc très grand pour Sœur Lucienne … dont les 
répercussions sont encore présentes à l’heure actuelle… 
 
 
 



 
 
Au chapitre des joies de S. Lucienne, il faut inscrire ce qu’elle écrivait : 
« J’aime à générer la vie chez les personnes … surtout chez celles qui sont 
les plus démunies. »  Elle excellait dans l’animation, la formation et 
l’administration.  Son attrait particulier était : « la vie de fraternité 
ouverte » 
 
Parcourons maintenant son long cheminement : 
 
Ses MISSIONS  APOSTOLIQUES et COMMUNAUTAIRES : 
 
Le lendemain de sa première profession, en août 1944, Sœur Lucienne fut 
mandatée comme Éducatrice à l’École Sainte-Hélène de la rue Fullum à 
Montréal.  Elle y est restée trois ans.  En 1947, elle devint étudiante à 
l’Institut Pédagogique. 
En 1948, elle fut nommée Éducatrice à l’École Sainte-Agnès, et l’année 
suivante, Directrice de l’Institut Familial – récemment fondé pour les 
finissantes de nos Écoles Ste-Hélène et Ste- Agnès.  
En 1951, Sœur Lucienne revient à l’École Ste-Hélène mais comme 
Directrice – poste qu’elle occupe pendant 6 ans. La dernière année, elle va 
à Angers, en France, se préparer à une nouvelle responsabilité. 
 
En 1957, elle est nommée Directrice du Noviciat à 170 rue Sherbrooke.  
Elle n’y restera qu’une année et déménagera avec le Noviciat à la Maison 
Ste-Domitille, à Laval des Rapides, en attendant le transfert du Noviciat à 
notre nouvelle Maison Provinciale de Pierrefonds en 1961. Elle y demeure 
jusqu’en 1976, soit 14 ans où elle remplira des rôles d’animation tant 
auprès des Novices que des Communautés Rose-Virginie et Jean-Eudes.  
Cette même année, grand branlebas dans la Province! L’ancienne Maison 
Provinciale de la rue Sherbrooke est vendue; il faut rapatrier nos Sœurs 
plus anciennes à Pierrefonds, alors s’ouvrent des petites Résidences pour 
loger les plus jeunes Sœurs et favoriser leur engagement dans la Mission.    
 
Sœur Lucienne est mandatée pour inaugurer la Résidence Péloquin, sur la 
rue du même nom dans Montréal.  Après une année d’adaptation où elle 
prend des cours de cuisine, de macramé, etc. pour bien vivre ce 
changement de vie communautaire et aider les huit Sœurs dont elle est 
Animatrice, elle accepte, en 1977, le poste d’Adjointe à l’Office diocésain 
des Religieux(ses) de l’Archevêché de Montréal, tout en demeurant 
Animatrice de la Communauté. Elle contribue avec le Père Louis Telmosse, 
à l’instauration de zones dans le diocèse.  



 
En 1981, Sœur Lucienne est nommée Conseillère Provinciale et peu de 
temps après, elle déménagera  à la Résidence Esplanade. 
En 1985, elle revient à Pierrefonds, pour assumer l’Animation de la 
Communauté Jean-Eudes.  Quatre ans plus tard, elle devient Animatrice 
de la Communauté du Provincialat. 
En 1991, elle reçoit du Ministère de la Justice le pouvoir d’Assermentation 
en son nom.  Après neuf années de coordination, i.e. en l’an 2000, elle 
retourne comme Animatrice à la Résidence Péloquin pour 6 ans.  Un repos 
de trois mois est bien mérité… C’est à Quatre Saisons – le Centre 
Intercommunautaire de St-Élie d’Orford qu’elle le prendra. 
 
En 2005, les cinq Communautés de Pierrefonds se fusionnent dans le 
Campus de Pierrefonds et Sœur Lucienne est nommée Coordonnatrice.   
En 2006, Pierrefonds la reçoit à nouveau, mais cette fois comme membre 
de l’Équipe de Leadership et responsable du Comité d’Animation 
Spirituelle de la Communauté de l’Espérance – nouveau nom du Campus. 
 
Depuis lors, elle a cédé le comité puis son implication dans l’Équipe a 
diminué avec ses forces physiques…. Elle a déjà plus de 90 ans ... 75 ans 
d’engagement au service du Bon Pasteur! 
 
Sœur Lucienne est une « femme de valeur » … celle de l’Évangile qui allie 
dévouement inlassable en fidélité au charisme du Bon Pasteur à un sens de 
l’organisation remarquable.  On la requiert pour innover, commencer des 
œuvres… Elle aime le beau et le bien fait!  Que d’appartements ont été 
enjolivés par son œil critique et son goût raffiné!  
 
Mais surtout, Sœur Lucienne est une femme de relations, une femme 
d’équipes, discrète et respectueuse de l’autorité – à la manière un peu 
ancienne mais si admirable de politesse. 
 
N’ayant pas ou presque pas connu la maladie, la dégénérescence du grand 
âge lui est pénible … Elle est heureuse quand elle est avec ses Sœurs, en vie 
communautaire.  Toujours aimable, Sœur Lucienne demeure pour nous, un 
modèle comme femme et femme religieuse. 
 
Bon centenaire chère Lucienne!  Merci de tout ce que tu as donné à ta 
communauté et surtout pour ce que tu es pour ta famille et pour nous. 
 
Une compagne : 
Pierrette Hamelin, r.b.p.  


