
Yvette est née le 25 juillet 1941 à Côte St-

Paul, Montréal. Son père Louis Émard et sa 

mère Ida Maillé étaient un couple heureux et 

c’est dans la joie qu’ils accueillirent leur 

premier enfant, une petite fille, qu’ils 

nommèrent Yvette.  Hélas, dans les jours 

suivants, sa mère décéda des complications 

de l’accouchement. Avant de fermer les yeux 

elle confia son trésor à Mme Edna Émard, 

sœur de son époux, qui l’accueillit chez elle 

comme la 7
e
 et dernière de ses enfants. 

Yvette grandit dans une ambiance fraternelle 

entourée d’amour, partageant tous les 

événements de la vie, dans l’histoire d’une 

famille heureuse. Je suis très attachée à ceux 

et celles que j’appelle mes frères et sœurs 

dit-elle, avec eux j’ai appris à prier, à me 

donner, à chanter et à danser, mais j’ai 

toujours senti au plus profond de mon âme le 

décès de la maman que je n’ai jamais 

connue. 
 

Yvette fréquenta l’école des religieuses à 

Côte St-Paul jusqu’à l’âge de 16 ans, puis 

pendant les vacances pour gagner un peu 

d’argent, elle s’engagea dans la 

manufacture de la Cie Simmons Bedding. 

Elle aima cette expérience et décida de 

quitter l’école pour continuer à travailler. 

Jeune fille sérieuse, disciplinée, avec une 

profonde spiritualité, Yvette fréquentait 

l’Église du quartier, collaborait à toutes les 

activités de la paroisse, préparait des soirées 

récréatives où la danse et le chant étaient à 

l’honneur. Mais, elle gardait discrètement au 

plus profond de son cœur le désir de devenir 

religieuse. Un jour, à l’âge de 20 ans, elle en 

parla à son Curé, Mgr Pigeon. Connaissant la 

profondeur de cette jeune fille, il la dirigea 

chez les FMM. Appréciée et aimée de tous à 

la paroisse, on organisa une grande soirée 

après laquelle on lui remit une bourse pour 

son entrée au couvent. Le lendemain elle 

quitta une famille qui l’aimera toujours 

comme la petite sœur. Yvette, heureuse de 

réaliser son rêve, entrait au noviciat de 

Québec le 12 septembre 1961. 
  

Le temps de la formation religieuse fut pour 

sœur Yvette un moment précieux. Après 

avoir approfondit l’appel reçu du Seigneur, 

elle sella sa vie pour toujours avec son Bien-

Aimé en prononçant ses vœux perpétuels le 

22 mars 1970. 
 

Elle fut alors envoyée à Rigaud pour terminer 

son secondaire et reçu du Ministère de 

l’Éducation un Brevet d’Enseignement, 

niveau préscolaire. Elle fit une année 

doctrinale puis enseigna au Centre des Petits 

à Ottawa. Tout en travaillant elle prit des 

cours d’anglais, de piano, et suivit un 

programme pour les traitements de texte 

Wordperfect. 
 

Sœur Yvette avait toujours eu le désir de 

travailler en paroisse. Après un dialogue avec 

ses supérieures elle obtint la permission de 

s’y préparer.  Pendant plus d’une année elle 

étudia à l’Université St-Paul à Ottawa et 

obtint un Diplôme d’Études universitaires en 

pastorale familiale. Ici commença pour elle la 

plus belle des missions. Pendant 30 années 

elle sera successivement animatrice des 

paroisses de Jacola près de Val d’Or, de 

Campbell’s Bay et de Fort Coulonge, villages 

pauvres et démunis dans le Pontiac.  
 

Femme d’écoute, sensible et attentive, elle fit 

un travail extraordinaire dans ces villages. 

Elle était surtout présente aux plus petits et 

avait le don de trouver le temps pour 

faire tout: pastorale des sacrements, partage 

de la parole, service de préparation à la Vie, 

secrétaire et organiste. Mais surtout, ce qu’il 

faut retenir, c’est son approche holistique, 

qui avait le don de toucher en même temps le 

cœur des parents, des jeunes adultes et des 

enfants, prodiguant à tous les enseignements 

pour raviver leur foi.  
 

Sœur Yvette était aussi une sœur qui aimait 

vivre en communauté. Profondément 

spirituelle elle entretenait avec ses sœurs une 

relation fraternelle pleine de confiance. Elle 

avait une grande dévotion à l’Eucharistie et 

quand elle partageait ses oraisons on avait 

l’impression qu’elle avait vraiment rencontré 

son Bien-Aimé Jésus. Dans les soirées 

communautaires elle enseignait des pas de 

danse aux sœurs et donnait des performances 

agréables. 
 

En l’an 2000, le 1
er

 octobre, elle eut la joie 

d’aller à Rome et d’assister à la canonisation 

de nos sept sœurs martyres de Chine. Quel 

bonheur de vivre ce moment unique dans 

l’histoire de notre Institut dit-elle.  Je ne 

remercierai jamais assez le bon Dieu. J’ai eu 

le bonheur de vivre l’internationalité et de 

rencontrer des FMM venant de partout à 

travers le monde. J’ai réalisé la richesse de 

notre diversité dans l’unité.   



Des profondeurs je crie vers toi Seigneur, 

Seigneur écoute mon appel! Ce verset du 

psaume 130 tapa à la porte de son cœur, 

révélait inconsciemment, la douleur de 

l’absence de sa mère depuis sa naissance. 

Puis en 2003, à l’âge de 62 ans, allait 

commencer pour elle une série d’opérations 

aux yeux qui lui causa beaucoup 

d’inquiétudes. Chaque année apporta alors 

son lot de souffrances et elle espérait un 

miracle. Hélas, d’une année à l’autre la 

situation se détériora et elle en vient à perdre 

complètement la vue.   
 

En 2012 elle fut admise à l’infirmerie, et 

dans la nuit de ses jours, elle accueillait ses 

sœurs avec reconnaissance pour prier et 

partager avec elle la parole de Dieu, 

l’accompagner dans ses déplacements, ou 

être près d’elle tout simplement une présence 

qui aime et console. Elle écoutait sur bande 

sonore la lecture des livres choisis et ses 

hymnes préférées.  
 

Le 9 juin 2021, avec les sœurs de 

l’Infirmerie, elle déménagea au Carrefour 

Providence, et s’adapta vite à sa nouvelle 

demeure. Elle avait de longues conversations 

au téléphone avec sa petite nièce Joanne, 

marchait dans les longs couloirs, 

accompagnée d’une sœur, mais restait le plus 

souvent dans sa chambre, silencieuse avec 

son Dieu. Toujours entourée de soins et 

d’amour, elle commença à montrer des 

signes de fatigue. Des complications reliées à 

la dysphagie, la rendirent incapable de boire 

ou de manger. Dans les derniers jours aucune 

plainte sur ses lèvres, mais un sourire nous 

accueillait toutes. Elle demeurait calme, 

sereine et silencieuse préparant la venue de 

son Sauveur.  
 

Entourée de ses sœurs, elle s’en alla 

paisiblement à la rencontre de Celui à qui 

elle avait tout donné. Va Yvette dans la paix 

du Seigneur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Yvette Émard 

(Marie Ida du St-Esprit) 

 
Franciscaine Missionnaire de Marie 

 

née à Montréal, QC 

le 25 juillet 1941 

 

entrée dans l’Institut à Québec, QC 

le 12 septembre 1961 

 

décédée à Montréal, QC 

le 22 septembre 2021 

 

dans sa 81e année, 

la 60e de sa vie religieuse 

 

Qu’elle repose dans la paix du Christ ! 

 

Image avec la prière du Souvenez-vous trouvée 

dans son livret de chants. Sr Yvette aimait 

beaucoup réciter cette prière. 

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie,   

qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux  

qui ont eu recours à votre protection, imploré votre 

assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné.  

Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère,  

je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, 

 je me prosterne à vos pieds.  

Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières,  

mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 

Amen  

(OC125554) 


