
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chères sœurs, 

Le 16 juin 2022, à 7h00, dans la communauté DM – York (Toronto – Canada) 
le Seigneur a définitivement appelé notre sœur à lui 

SR.M. IMMACULEE – OLIVETTE FOURNIER 
Née le 8 juin 1936 à Barnston, Coaticook (Québec – Canada). 

Emmenée sur les fonts baptismaux le jour même de sa naissance, Olivette est 
l’aînée de quatre enfants. En racontant son histoire vocationnelle elle rappelle que ses 
parents étaient des catholiques pratiquants, d’une religiosité simple et sincère. Son 
père, agriculteur, l’a éduquée à aimer la nature en développant une sensibilité peu 
commune au rythme d’une vie calme et harmonieuse. ELLE  a fréquenté l’école dans 
un collège de filles dirigé par des religieuses. L’admiration pour elles a fait grandir, 
petit à petit en elle le désir de vivre comme elles. Apprenant qu’une de ses camarades 
de classe était entrée parmi les sœurs  Disciples du Divin Maître, elle alla lui rendre 
visite. Elle découvre que dans cette famille religieuse, il y avait l’adoration 
eucharistique perpétuelle et que la mission en faveur des prêtres était vécue. Elle en fut 
frappée et décida de suivre son exemple, fortement attirée par la vie de prière. Avec le 
consentement de son père, elle entra dans la Congrégation à Sherbrooke le samedi 14 
janvier 1956. 

Après avoir terminé sa formation initiale, elle  fait sa profession religieuse le 21 
avril 1958 à Montréal, DM, et sa profession perpétuelle le 21 avril 1963, toujours à 
Montréal. 

Elle passa les années de sa vie consacrée dans les différentes communautés de 
la délégation du Canada, assumant diverses missions : d’abord au bureau d’expédition 
de la Revue liturgique « La Vie en Christ » puis dans les ateliers de confection, où elle  
sentit qu’elle pouvait mettre à profit son talent de précision créative et où elle  trouva 
un bon environnement  adapté à son caractère réservé et taciturne. Elle apprécie 
beaucoup la dimension contemplative de notre vocation et cultive le désir de  la prière 
d’adoration et du silence. 



Femme particulièrement sensible et sujette à la fragilité physique, elle a passé 
une longue période tourmentée de recherche vocationnelle pour laquelle elle a 
demandé et obtenu l’autorisation de l’ex claustration (1976 – 1980). De cette façon, 
elle a accompagné également ses parents âgés, jusqu’à la fin de leur vie, en intégrant la 
recherche vocationnelle à la charité et au soin de ses proches. 

Bonne et serviable, à son retour en communauté, elle continue d’apporter sa 
contribution à l’apostolat liturgique dans la confection des ornements liturgiques et 
dans le service fraternel. Le soutien de l’adoration eucharistique quotidienne, l’amour 
pour la Bienheureuse Vierge Marie, à laquelle elle a toujours été particulièrement 
dévote, sont pour elle une source de sérénité et de paix, chaque jour. 

Au fil du temps, sa santé physique s’est progressivement détériorée. Malgré sa 
fragilité, elle a passé ses derniers jours en paix, acceptant l’épreuve dans l’adhésion à 
la volonté de Dieu qui nous purifie comme de l’or dans le creuset. Aux premières 
heures de la journée, elle a conclu son pèlerinage terrestre, en raison d’un arrêt 
cardiaque, surprenant les sœurs de la communauté qui ont pris particulièrement soin 
d’elle. 

Chère Sr. M. Immaculée, accueillie maintenant par la Vierge Mère de Dieu, 
continue à prier pour les personnes qui te sont  plus chères : les prêtres, pour qu’ils 
soient saints, sel de la terre et lumière du monde. 
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