
     Mon histoire   

Chère Irène, 

J’entends dire que tu aimerais connaître mon histoire. Il me fait plaisir de te la partager. Tu 

verras qu’elle est simple et ordinaire. 

Née à Saint-Pierre Jolys, Manitoba, de Pierre Rioux et Léopoldine Grégoire, j’étais le troisième 

d’une famille de sept enfants dont quatre garçons et trois filles. Ce n’est qu’après mon entrée 

chez les Sœurs Grises que je constatai que le jour de ma naissance, le 23 décembre, marquait 

l’entrée au ciel de notre fondatrice, Marguerite d’Youville. Et que dire du jour de mon baptême 

le 25 décembre, jour mémorable de la naissance de Jésus notre Sauveur. Quel beau cadeau le 

Seigneur m’a fait en ce jour!.. Oui, celui de devenir son enfant dans la grande famille de l’Église. 

Mes parents étaient de fervents chrétiens et pour eux la prière et le chapelet en famille étaient 

très importants. Comme jeune fille de cultivateur, j’étais heureuse de partager les tâches de la 

maison et de la ferme, car l’amour, le respect et l’entraide entre nous et les autres faisaient 

parties de notre formation.  

Je me souviens qu’à l’âge de dix ans, ayant gagné une bande dessinée sur la vie de Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus, je fus vraiment interpellée par la vie de cette jeune sainte. Elle devenait un modèle pour 

moi, elle qui  dès l’âge de 15 ans est entrée au Carmel. Alors, pourquoi ne serais-je pas  religieuse moi 

aussi? De plus l’exemple d’une tante, sœur Juliette Trudeau et d’une cousine, sœur Cécile Champagne 

toutes deux sœurs grises allaient m’offrir plusieurs occasions où j’ai eu le bonheur de mieux connaître 

les Sœurs Grises : Deux ans au couvent de St. Norbert comme pensionnaire et étudiante ainsi que le 

travail à la Maison Provinciale pendant les mois d’été. Voilà autant d’expériences qui m’ont aidée à 

connaître la volonté de Dieu et de m’engager à la suite de Sainte Marguerite d’Youville  et cela dès l’âge 

de 16 ans. 

 Après ma profession religieuse, je fis des études comme L.P.N. puis c’est vers Berens River dans 

un petit hôpital que je débutais comme infirmière. Cependant, c’est surtout au Centre St. 

Amant que pendant 17 ans, auprès des enfants handicapés que j’ai essayé d’apporter soutien 

et réconfort aux familles, compassion et amour envers ces jeunes. Il me semblait que je soignais 

le Christ lui-même dans ces pauvres. Ces jeunes avec leur grand amour et simplicité m’ont 

apporté plus de ce que j’ai pu leur donner.  

En quittant le Centre St. Amant, les autorités me confièrent le mandat de supérieure locale de 

la Maison Provinciale.  Ce fut de belles années auprès de nos sœurs aînées et malades.  Après 

six ans dans ce service communautaire, c’est vers la Saskatchewan que je continuais ce 

ministère auprès des personnes âgées, cette fois, du foyer de Gravelbourg. 



Depuis l’an 2000, je demeure maintenant à Ste-Anne à la Villa Youville ou j’ai pu tisser de 

nombreux liens avec un grand nombre de personnes. J’essaie d’apporter à chacune d’entre elle 

écoute et encouragement, tendresse et bonté. J’ai toujours constaté dans mon ministère que je 

reçois plus que je donne. 

Il me semble que je suis appelée à être témoin de l’Amour du Seigneur. Il y a tant de gens qui 

ne croient plus, ni à la fraternité humaine, ni à la paternité de Dieu. Tel est bien le message que 

nous avons à transmettre au monde.  

Je fais mienne en terminant la prière de Saint JeanPaul II : Seigneur Jésus-Christ, je te donne 

mes mains pour que tu travailles avec elles. 

Je te donne mes pieds pour que tu marches avec eux. Je te donne mes yeux pour que tu regardes 

à travers eux.  

Je te donne ma langue pour que tu parles par elle. Je te donne mes pensées pour que tu penses 

en moi.  

Je te donne mon esprit pour que tu pries en moi.  

Je te donne surtout mon cœur pour tu puisses aimer en moi, ton Père et  toute l’humanité. Je me 

donne à toi entièrement afin que tu grandisses en moi, afin que tu puisses vivre, agir et prier en 

moi. Amen 

 

le 14 septembre 2015        Irène Rioux sgm 

   


