
Sœur Patricia est née à Sherbrooke, QC le 

17 mars 1931. Son père, Aldégard St-Cyr, 

était contremaître dans une industrie de 

Sherbrooke. Sa mère, Giguère, était 

l’heureuse mère de treize enfants. Trois 

décédèrent en bas âge et 10 survécurent : 7 

garçons et 3 filles. Patricia était la 11
e. 

 

Elle grandit dans une famille où régnait la 

joie et le partage, sans oublier toutes les 

taquineries de ses frères. Elle était seule 

avec 7 garçons car ses deux sœurs aînées 

étaient déjà mariées. 

  

C’est dans ce jardin clos fait d’amour 

mutuel, de respect et de foi solide que 

germa la vocation religieuse de Patricia. 

Elle écrit : « Je sentais mes parents 

enracinés dans leur foi qui ne 

correspondait pas simplement à une 

pratique religieuse mais à une foi profonde 

qui s’exprimait au milieu des difficultés de 

la crise économique des années 30. »   

 

Vers l’âge de 14 ans, Patricia fit une 

retraite et exprima au prédicateur son désir 

d’être religieuse. Il lui donna l’adresse de 

sa nièce, Mère Liébert. C’est ainsi qu’elle 

connut les FMM à travers une 

correspondance assidue. Elle lui avait 

remis une petite image de Sœur Assunta 

avec une prière à l’endos. « Je la récitais 

tous les soirs », dit Patricia, « un message 

très simple : faire les plus petites choses 

pour l’amour de Dieu, et je me souviens 

très bien, qu’à un moment donné, je me 

suis dit que je serai religieuse comme 

elle. »  

À l’âge de 17 ans, elle exprima à ses 

parents le désir d’entrer au couvent. Ils 

trouvaient qu’elle était encore jeune pour 

vivre ce grand départ pour la vie, mais son 

père lui dit qu’il ne ferait rien pour 

s’opposer à sa vocation car pour lui c’était 

sacré ! Jeune femme courageuse avec un 

idéal de vie et de spiritualité profonde, elle 

quitta sa famille pour entrer au noviciat de 

Québec en septembre 1948. 

  

Après sa formation religieuse, Sœur 

Patricia enseigna 10 ans à notre école 

primaire Notre-Dame de la Providence à 

St-Malo, Québec. En 1964, après avoir 

obtenu un Baccalauréat en Éducation à 

l’Université d’Ottawa, elle devint 

directrice de notre école secondaire à 

Rigaud. Six ans plus tard, elle réalisa son 

rêve de vivre la mission outre-mer et reçut 

son obédience pour Kinshasa, Zaïre 

(RDC).  

 

L’inculturation dans ce nouveau pays ne 

se fit pas sans choc car dit-elle : « il faut 

commencer au bas de l’échelle, prendre le 

temps de comprendre et apprécier les 

valeurs d’un peuple. J’ai compris que ce 

n’était pas toujours la rentabilité qui 

comptait, mais la gratuité du temps perdu 

dans les relations. » Dans ce pays elle fut 

préfète pendant plus de trois ans au Lycée 

de Kiezila, une école d’environ 3500 

élèves. « En quittant le Canada », dit-elle, 

« je pensais avoir déjà donné le meilleur 

de ma vie ; mais je me suis rendue compte 

que je m’étais trompée. Le meilleur on le 

donne au fur et à mesure qu’on vieillit, 

qu’on évolue et grandit. »  

  

Puis, vint l’appel de ses sœurs pour un 

service d’animation et d’administration au 

niveau de l’Institut. Elle fut élue 

successivement provinciale de Guyane-

Guadeloupe-Suriname en Amérique latine, 

conseillère générale à Rome, et 

provinciale du Canada. Femme de service, 

elle ne ménagea aucun effort en 

investissant tout son être dans 

l’accomplissement de son ministère. 

Femme de direction soucieuse des 

personnes, elle sut donner confiance. 

Femme de rigueur et d’efficacité, elle 

donna suite à des dossiers difficiles 

montrant son grand sens de responsabilité. 

Femme de communion, elle dirigea en 

cherchant avec toutes ses sœurs les 

directions à prendre afin de mieux 

répondre aux besoins et aux appels.   

  

Ayant terminé ses mandats en 2000, elle 

s’engagea comme coordonnatrice au 

Service Intercommunautaire d’Animation 

Franciscaine (le SIAF). Sept années 

privilégiées de relations qui l’ont mise en 

contact avec les trois ordres de la famille 

franciscaine francophone du Canada. Sa 

grande ouverture pour discerner le présent 

et accueillir l’avenir, lui a permis de 

donner au SIAF un élan nouveau et de 

répondre aux besoins d’aujourd’hui.  

 

À l’heure où l’Église encourage les 

instituts religieux à partager leur charisme 

avec des laïcs, Sœur Patricia en vraie fille 



de Marie de la Passion, investit beaucoup 

de temps et d’énergie pour former le 

premier groupe d’associé(es) dans 

l’Institut. Elle leur formula des statuts 

propres. En 2012, la province canadienne 

comptait 137 associés(es). Ce modèle de 

collaboration avec les laïcs a inspiré 

plusieurs provinces de l’Institut. 

 

Les années ont passé. Une dernière 

mission retint Sœur Patricia à Montréal 

dans une communauté d’accueil pour nos 

sœurs étudiantes venant de différents pays. 

Cette communauté internationale lui fait 

expérimenter une fois de plus que sa 

patrie c’est le monde, comme le disait si 

bien Marie de la Passion.  Douée 

d’empathie et d’écoute, Sœur Patricia fut 

pour chacune une aide précieuse et un 

soutien dans leur adaptation. 

 

Puis en 2017, elle fut admise à 

l’infirmerie. Dans le silence de la retraite, 

elle fit la relecture de son long parcours. 

Franciscaine dans tout son être, amante de 

François et de Claire, elle vibra sans 

jamais arrêter la recherche et composa des 

fiches spirituelles pour les associés(es). 

Sensible et affectueuse, elle repassa dans 

sa mémoire les souvenirs heureux de son 

enfance et resta proche de ses neveux et 

nièces dont elle était fière. Fidèle dans ses 

amitiés, elle fut toujours présente pour 

accompagner et inspirer la confiance. Puis 

au soir de sa vie, elle résuma son état 

d’âme : « Je me suis toujours sentie 

heureuse dans l’Institut. Dieu m’a réservé 

de grandes joies intérieures au cours de la 

vie !  Une vie épanouie où j’ai pu me 

réaliser dans tout ce qui m’a été confié. Je 

rends grâce au Seigneur. »  

 

Le 4 septembre au soir en tombant, elle se 

fractura la hanche. Admise à l’urgence de 

l’hôpital Notre-Dame, sa condition 

physique se détériora si rapidement malgré 

les efforts des médecins. Il n’y avait plus 

d’espoir, ni d’intervention ou de guérison 

possible. Accompagnée de ses sœurs 

FMM et de sa nièce Nicole, qui vint la 

visiter, elle s’endormit paisiblement dans 

le Seigneur. Va Patricia, repose dans la 

paix. Nous gardons dans nos cœurs ton 

dernier message : « Si je ne reviens pas de 

l’hôpital, dites aux sœurs que je les aime » 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Patricia St-Cyr 

(Marie Rachel de l’Eucharisitie) 
 

Franciscaine Missionnaire de Marie 

  

 née à Sherbrooke, QC 

le 17 mars 1931 

 

entrée dans l’Institut à Québec, QC 

 le 15 septembre 1948 

 

décédée à Montréal, QC  

 le 8 septembre 2020 

 

dans sa 90e année, 

la 72e de sa vie religieuse 

 

Qu’elle repose dans la paix du Christ !   Image trouvé dans sa bible. 


