
Laurette est née à Saint-Louis de Gonzague 

le 5 Septembre 1935. Son père Albert Parent, 

et sa mère Antoinette Brault donnèrent 

naissance à 5 garçons et 3 filles. Travaillant 

très fort sur leur modeste ferme, ils 

parvinrent à donner à leurs enfants ce qu’il y 

a de plus précieux, une foi profonde et un 

esprit de famille qui les gardèrent unis toute 

la vie.  

 

À cinq ans Laurette commença ses études 

primaires à l’école du rang. Pour ce qui est 

de mon enfance dit-elle les gens heureux 

n’ont pas d’histoire. Nous croyons que cela 

en dit beaucoup sur le bonheur vécu en 

famille. Elle suivit ensuite les traces de ses 

cinq petites cousines qui poursuivaient leurs 

études secondaires au Juvénat de Rigaud.   

Cet événement dit Laurette me guida dans le 

choix de ma vocation missionnaire. 

 

Laurette commença donc les démarches pour 

entrer dans la vie religieuse. Son père et sa 

mère donnèrent leur consentement dans une 

lettre adressée à la Mère Générale. Très 

Révérende Mère ont-ils écrit : Nous 

consentons à ce que notre fille, Laurette, 

entre dans votre communauté. Nous n’avons 

aucun obstacle, car nous comprenons la 

beauté d’une vocation religieuse. Nous 

sommes assurés qu’elle sera heureuse et 

qu’elle persévérera jusqu’à la fin. Signé : M. 

et Mme Albert Parent. Le 16 mars 1954, 

Laurette entrait au couvent de la Grande-

Allée à Québec. En quittant la maison, sa 

mère émue lui dit : Tu sais, le bon Dieu nous 

a prêté nos enfants, aujourd’hui il vient te 

chercher… 

  

Jeune novice en formation elle exprime son 

attitude spirituelle dans une petite formule 

qu’elle résume ainsi : À l’exemple de S. 

Assunta, je veux faire mes petites actions par 

amour. Je voudrais que Jésus devienne mon 

ami, mon confident. Je n’ai pas beaucoup de 

paroles mais je lui parle avec mon cœur. 

C’est ainsi que, dans sa petite voie spirituelle, 

elle s’avança vers sa profession perpétuelle 

en 1959 où elle se donna à Jésus pour 

toujours. 

 

Dans les premières années de sa vie 

religieuse elle travailla à notre imprimerie à 

Québec jusqu’à sa fermeture dans les années 

70, puis elle fit des études pour devenir 

infirmière auxiliaire. Diplômée en 1973, elle 

s’engagea pendant 22 ans à l’Hôtel Dieu de 

Québec. Années de dévouement inouï auprès 

des malades, de disponibilité pour le travail 

et de témoignages percutants au milieu du 

personnel dirigeant. 

  

Elle puisait sa force dans une vie religieuse 

vécue en communauté, avec des sœurs au 

service de l’Évangélisation. Sa fraternité était 

située sur la rue St-Olivier, vraie mission 

dans un quartier pauvre de Québec. En 1987, 

elle fut élue supérieure à la 18
e
 rue, 

Limoilou, tout en assumant ses 

responsabilités d’infirmière à l’Hôtel 

Dieu. Elle était juste et toujours disponible 

pour écouter chacune dit une de ses sœurs 

et elle avait, pour Monsieur le curé et les 

paroissiens, un accueil chaleureux 

témoignant d’une présence active auprès du 

peuple de Dieu. 

 

En 1995, on lui demanda de quitter son 

travail à l’Hôtel Dieu de Québec, pour 

donner un service de 3 jours par semaine 

auprès de nos sœurs souffrant d’Alzheimer à 

notre infirmerie de Ste-Anne-de-Beaupré. 

Elle accueillit cette nouvelle mission avec 

enthousiasme. Elle écrit : Terminés les 

essoufflements et les tensions. Ici je prends le 

temps de vivre au rythme de nos sœurs. 

Tendresse et compassion sont de mise. 

 

En 1999 elle eut le bonheur d’aller faire un 

pèlerinage à Rome sur les traces de Mère 

Fondatrice et les pas de Saint François et de 

Sainte Claire. Un cadeau qu’elle n’oublia 

jamais et qui apporta un nouveau dynamisme 

à sa nouvelle mission. 

 

L’infirmerie de Ste-Anne ayant été 

déménagée à Montréal, sœur Laurette donna 

d’abord ses services comme podiatre, et se 

joignit aux bénévoles travaillant avec un 

infirmier de la rue à Québec, M.  Gilles 

Kègle que l’on surnomme la deuxième Mère 

Thérèsa. Pendant dix ans elle vécut une 

expérience unique, allant dans les maisons où 

logeaient des personnes démunies, seules, 

malades, handicapées, pour la plupart  



abandonnées de leur famille. Ces visites 

d’amitié sont devenues, pour Sœur Laurette, 

un moyen de soulager la misère : donner des 

soins médicaux, rendre propre 

l’environnement, allant jusqu’à faire des 

courses à l’épicerie, et préparer des repas. 

Devant cette misère indescriptible elle écrit 

un message d’espérance publié dans Espace 

Rencontre : Il faut nous émerveiller de la vie, 

garder espoir et reconnaître les semences du 

Royaume dans les petites choses de la vie. 

Cela nous encourage à poursuivre notre 

humble travail, discret comme le levain dans 

la pâte, la graine de moutarde, pour y 

découvrir les transformations profondes 

opérées par le Christ dans l’humanité. 

 

Le 12 décembre 2015, elle eut la visite 

surprise du Seigneur : un accident vasculaire 

qui la laissa à demi paralysée. Avec la force 

qui l’habitait elle reprit des forces physiques, 

continua sa mission, surmontant chaque jour 

ses limites avec courage. Puis, fin décembre 

2019, un autre grave accident vasculaire! Les 

médecins craignaient pour sa vie!... Laurette 

veut vivre! Elle surmonta tous les obstacles, 

réapprit à parler, mais désormais se déplaça 

en fauteuil roulant. En Juin 2021, avec nos 

sœurs, elle vint habiter à l’infirmerie du 

Carrefour Providence où elle fut, pour nous 

toutes, un exemple de courage et de 

résilience. Tous les soirs elle priait les 

Vêpres et partageait la Parole de Dieu dans 

un petit groupe de sœurs en perte 

d’autonomie. Il fallait voir avec quelle 

délicatesse et patience elle les aidait à trouver 

la page du livre d’Office, et de faire 

comprendre avec les mots de son cœur la 

Parole de Dieu. 

 

Elle entretenait avec sa famille des relations 

fraternelles qui mettaient du soleil dans sa 

vie. Elle suivait avec joie tous les 

événements, et pleurait quand l’un d’eux 

partait pour le ciel.  

  

Au soir du 31 décembre 2022, arriva pour 

Laurette la préparation pour le grand départ. 

Souffrante, elle entra d’urgence à l’Hôpital 

du Sacré-Cœur, et le lendemain dans la nuit 

elle rencontrait Celui qu’elle aimait et pour 

qui elle avait donné sa vie. Va, Laurette dans 

la paix du Seigneur. 

 

 

  

 

 

 

Sœur Laurette Parent 

(Marie Camille-Assunta) 

 
Franciscaine Missionnaire de Marie 

 

née à Saint-Louis de Gonzague, QC 

le 5 septembre 1935 

 

entrée dans l’Institut à Québec, QC 

le 16 mars 1954 

 

décédée à Montréal, QC 

le 2  janvier 2023 

 

dans sa 88e année, 

la 67e de sa vie religieuse 

 

Qu’elle repose dans la paix du Christ ! 

 Couronne de Pâques, faite de 

rameaux, reçue de Mère Flore. 


