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Bien chères Sœurs, 
 
   Hier, 13 décembre 2019, à l’infirmerie des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, à 
Montréal (Canada), à 15 h, le Seigneur a appelé à la vie éternelle notre sœur 
 

SR M. THÉRÈSE ESTHER FAUTEUX 
née le 30 mars 1936 à Saint-Malo d’Auckland (Québec) – Canada. 

 
   Avec le zèle communiqué par le fondateur, les sœurs, fondatrices de notre présence au Canada se 
sont engagées dans la pastorale jeunesse-vocationnelle dans le but de faire participer les jeunes du 
lieu au don du charisme. Après quelques années de notre présence de Sœurs Disciples dans cette 
nation, la jeune Esther entre dans la Congrégation à Sherbrooke, le 25 février 1954. Elle est l’aînée 
d’une nombreuse famille de 9 garçons et 5 filles. 
 
   Avec d’autres jeunes, elle fait partie du premier groupe de noviciat sur place; par la suite, elle 
émet la profession religieuse le 25 mars I957 à Montréal et les vœux perpétuels, toujours à 
Montréal, le 25 mars 1962. 
 
   Déjà habituée à assumer des responsabilités dans sa famille, Sr M. Thérèse se rend disponible à 
accomplir généreusement les différentes expressions de la mission auxquelles les sœurs se dédient. 
À certaines périodes, elle est dans les Maisons de la Société Saint-Paul; (1962-1965), (1998-2003). 
Par la suite, elle accomplit avec soin et intelligence le service à l’atelier de confection des vêtements 
liturgiques et de l’atelier de tailleur ecclésiastique, à Montréal puis à Weston (Toronto); à d’autres 
moments, elle est au Centre d’apostolat liturgique. De 1973 à 1974, elle passe une année dans la 
communauté de Dearborn (États-Unis). 
 
   À Sr M. Thérèse, le Divin Maître a fait don d‘une profonde sensibilité spirituelle, comme elle le 
manifeste dans sa correspondance, particulièrement après les Exercices spirituels annuels. Le Divin 
Maitre la guide certainement dans l’accomplissement de sa volonté et c’est pour elle la source d’une 
grande paix. En 1962, écrivant à la soussignée, elle manifeste qu’elle s’est sentie interpellée à vivre 
la vie de la Disciple de plus en plus totalement; à être fidèle au Divin Maître, «à me réfugier en Lui, 
même dans la souffrance. Je suis consciente que c’est pour mon bien, pour ma purification avant 
mon retour définitif à Lui, notre Maître Divin» (1er janvier 2002). 
 
   De caractère doux et bon, notre sœur a été une présence tranquille, de paix dans les communautés, 
aimant la prière et désireuse de grandir dans la vie intérieure. Par cela, elle communiquait autour 
d’elle, l’esprit de foi, l’amour pour le Maître divin et sa vocation de Sœur Disciple, comme les 
sœurs du Canada se souviennent d’elle et nous la présentent: «Sr M. Thérèse a été parmi nous une 
présence simple, discrète, assidue à la prière, fidèle et diligente à l’Adoration, ponctuelle dans la vie 
communautaire. Elle avait pour nous toutes et pour quiconque la rencontrait un cœur sensible, 
toujours attentive aux personnes qui s’approchaient d’elle, peut-être, parce qu’étant la première de 
14 enfants dans sa famille, elle a développé auprès de sa mère à la santé fragile, un cœur de “mère”. 
Elle s’est toujours distinguée par son grand cœur. Elle aimait et cherchait à faire plaisir aux sœurs 
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qu’elle rencontrait, à rendre service discrètement. Sr M. Thérèse savait consoler et même conseiller 
quiconque l’approchait. Dans ses temps libres, elle savait se nourrir de lectures utiles comme 
moyen de croissance dans sa formation spirituelle et intellectuelle. Elle avait aussi une passion pour 
la musique classique. Douée d’une belle voix, elle aimait chanter en chœur durant les célébrations 
liturgiques. Elle était aussi une personne qui s’émerveillait devant la nature; elle savait donner un 
souffle de vie nouvelle par ses soins et son attention aux fleurs qu’elle contemplait. Elle a 
également été une bonne cuisinière dans les différentes communautés de Montréal, Toronto et dans 
les communautés des Frères pauliniens au Canada ainsi qu’à Dearborn (É.U.) qu’elle servait en 
disciple attentive et sereine. Au cours de sa longue maladie, elle a toujours manifesté de la 
reconnaissance pour les soins qui lui étaient prodigués; elle s’y soumettait avec docilité et 
confiance.  
 
…On peut dire que notre chère sœur M. Thérèse jouissait d’une personnalité forte, joviale, résolue! 
 
   En chœur, nous disons «Seigneur, merci pour ta disciple fidèle qui a su cueillir ta volonté dans la 
Parole de Dieu, source et secret de sa vie, la force d’aimer, de pardonner et de servir!» 
 
   De santé plutôt fragile, Sr M. Thérèse souffrait d’Alzheimer depuis quelques années, maladie qui 
l’a progressivement affaiblie. Bien consciente au début, elle s’est rendue disponible aux différentes 
cures, même lorsqu’en 2008, son transfert à l’Infirmerie d’une Congrégation religieuse s’est avéré 
nécessaire. Les sœurs de nos communautés allaient souvent lui rendre visite et priaient avec elle. À 
ce moment-là, elle montrait de nous accompagner avec joie; même les religieuses qui l’avaient 
accueillie ont accompli un service délicat de présence orante continue dans les derniers jours qui ont 
précédé son décès, advenu à la suite de complication d’une pneumonie. 
 
   Alors que nous attendons de célébrer la venue du Verbe de Dieu sur la terre, Il nous offre des 
signes de sa dernière venue vers laquelle nous nous dirigeons dans l’espérance. Maintenant, Sr M. 
Thérèse, conviée à se réjouir non seulement parce que le Seigneur est proche, mais parce qu’il est 
venu du Ciel pour elle, intercède certainement pour la vie nouvelle dans sa terre et dans toute 
l’Amérique du Nord, en particulier. Nous la lui confions! 
 

 
 


