
















La première fondation de la Visitation au Canada, plus 
précisément à Ottawa, est assumée par la Vénérée Mère 
Marguerite-Marie de Viry, venue du premier Monastère de 
la Visitation d’Annecy (France) en 1910. Elle avait coïncidée 
avec le troisième Centenaire de l’Ordre; la seconde fondation 
à Lévis en 1922 commémorera celui du trépas de notre saint 
Fondateur François de Sales.

Une âme à la recherche de la volonté de Dieu, tel est 
l’instrument choisi pour ouvrir la voie de Québec et assurer le 
dessein initial de Mère Marguerite-Marie de Viry. Le 22 avril 
1920, cette chère Mère a un entretien avec une retraitante, 
Mlle Anna LeBel de Québec, future postulante; elle lui fait 
part de son espérance: fonder à Québec un Monastère de la  
Visitation. Mlle LeBel revient à Québec le 26 avril, fête de  
Notre-Dame du Bon Conseil,   avec le projet, bien secret, 
d’obtenir du Cardinal Louis-Nazaire Bégin la permission  
d’une fondation dans son diocèse.

Dès septembre, grâce au contact de Mlle LeBel dans le 
milieu ecclésiastique, à la puissance de médiateurs influents, 
au support de bienfaiteurs et finalement aux démarches de 
Mère Marguerite-Marie de Viry, le Cardinal Bégin accorde la  
permission en  bonne et due forme.

Monastère 
de la Visitation 
Sainte-Marie,  
Lévis, Québec

Vive + Jésus!

• Maison Laflamme



Puis le 9 septembre, Mère Marguerite-Marie et ses deux 
compagnes, Sœur Françoise-Agnès Curtet  et  la postulante 
Anna LeBel, font route vers Québec. Elles sont accueillies  
cordialement par les Sœurs de la Charité. Le lendemain, nos 
voyageuses se rendent à l’Archevêché où elles reçoivent un 
accueil bienveillant. À l’invitation du Cardinal, elles se mettent 
à la recherche d’une propriété et se rendent à Lévis, en face 
de Québec, sur l’autre rive du fleuve Saint-Laurent. C’est là 
qu’elles achètent deux maisons de M. Joseph Laflamme, l’une 
en briques, l’autre en bois, avec chauffage central, eau cou-
rante,  et des dépendances fort appréciables, sur un vaste 
terrain orné de beaux arbres fruitiers et autres, et d’un jardin 
potager. Le tout à un prix accessible. Sœur Anna se porte  
garante de la transaction. Le marché conclu, elles repren-
nent le chemin d’Ottawa, le 16 septembre au matin. La bonne  
Providence a tout fait et elle continuera d’agir avec une célérité 
insoupçonnée.

Mis au courant du projet de cette Fondation, M. Jean–Baptiste 
Letellier, père de notre Sœur Marie-de-Gonzague, se rend 
à Ottawa. Il apprend alors que notre Mère Marguerite-Marie 
de Viry donne sa chère fille comme compagne à notre future 
Mère Marie-Joseph Chabot  et que toutes deux se rendront 
bientôt sur les lieux pour surveiller les travaux d’adaptation.  
M. Letellier déclare aussitôt : « Je me charge de vous,  
n’apportez rien, je vous procurerai ce qui vous sera néces-
saire.» Il tiendra parole… Ce grand bienfaiteur fut un envoyé 
de Dieu pour la Fondation de Lévis.

A la fin de juin 1921, Lévis reçoit nos deux généreuses 
pionnières : Sœur Marie-Joseph Chabot et Sœur Marie-de-
Gonzague Letellier. Elles logent d’abord chez les religieuses 
de Jésus-Marie, puis chez les Sœurs Augustines de la Miséri-
corde et les Soeurs de la Charité de Québec.

Le lundi 4 juillet, commencent les travaux et les soucis; 
mais il y a surtout la joie d’avoir la sainte Messe et Jésus- 
Hostie présent au milieu du chantier où nos Sœurs peuvent 

enfin habiter. Autant de bonnes nouvelles à donner à leur 
chère Mère d’Ottawa.  

Au milieu de décembre tout est parachevé. Quel bonheur 
de retourner à Ottawa ! Mais quelle déception de trouver leur 
bonne Mère atteinte d’une tumeur cancéreuse qui mine visi-
blement ses forces; de plus, une mauvaise grippe s’ajoute qui 
la conduira à  la mort,  le 11 avril 1922.

C’est dans cette ombre douloureuse que va se déta-
cher le petit essaim fondateur. Malgré la maladie, Mère  
Marguerite-Marie pourvoit à tout sans jamais faillir. Nomination 
des Fondatrices de Lévis au Chapitre, le 11 mars 1922 : Mère 
Marie-Joseph Chabot, Supérieure ; Sœur Marie-Emmanuelle 
Beaulieu, Assistante et Directrice, plus neuf compagnes. 

Le 15 mai 1922,  en la fête de Notre-Dame du Port, nos 
fondatrices quittent leur cher berceau de profession. Le len-
demain,  elles sont conduites à la Basilique de Québec où 
Mgr Eugène Laflamme célèbre la sainte Messe et leur dit son 
bonheur de voir s’établir dans le diocèse des filles de saint 
François de Sales qu’il aime singulièrement. 

Nombre de personnes de Lévis, dont plusieurs ecclésias-
tiques, se portent à la rencontre de nos Sœurs à l’Archevêché 
même. Le Cardinal Bégin leur fait l’honneur de les recevoir 
au grand salon  où il vient d’entretenir les fondatrices. Toute 
cette foule fait cortège à nos Sœurs  jusqu’à l’église Notre-
Dame de Lévis où le vénérable Curé, Mgr F-.X. Gosselin, leur 
souhaite la bienvenue: « Chères Mères, vous êtes pour nous 
tous la cause d’une grande joie parce que vous apportez un 
immense secours au salut des âmes.» Après l’allocution, suit 
la bénédiction du Très Saint Sacrement. Au sortir de l’église, 
nos chères Sœurs se hâtent d’entrer au Monastère où elles 
découvrent une table abondamment garnie et des dames  
assumant le service….

Bien qu’appréciant ces manifestations de l’esprit de foi 
de la population lévisienne, nos Sœurs se réjouissent de voir  
arriver l’heure de la solitude. Elles se hâtent de préparer le 
nécessaire pour la célébration de la première messe du  
lendemain et prévoient les besoins urgents de la communauté 
où règne une grande pauvreté. Heureusement M. Letellier 
leur vient en aide. En septembre 1922, il  demande la permis-
sion de les enclore, conformément aux mesures prescrites. 
D’autres grands bienfaiteurs s’ajouteront, dont : Messieurs 
Carrier et Charrier, parents de nos Sœurs.

Bientôt en 1925, le noviciat compte 22 novices et jeunes 
professes. En 1931, le Cardinal Raymond-Marie Rouleau, o.p. 
très satisfait de sa visite canonique, établit la Clôture papale. 
Les grâces abondantes inondent la jeune fondation.

En 1938, on croyait pouvoir construire le Monastère en  
entier. Toutefois, la guerre et les coûts élevés des matériaux et 
des salaires vinrent modifier les plans. La partie qui fut termi-
née abritait l’église de style gothique avec ses 200 places, le 
chœur, le noviciat, les parloirs, des chambres et des salles de 
travail. La communauté était convenablement logée. 

• Mère Marie Joseph 
Chabot

• Mère M. Emmanuelle 
Beaulieu

• Vue Aérienne
• Maison Guénette



Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est fondé 
en 1951. L’évêché se trouve dans une petite ville du même 
nom qui compte environ 7,000 habitants. On la trouve à 130 
km à l’est de Québec, dans une région charmante sur la rive 
sud du grand fleuve Saint-Laurent, offrant une particularité 
géologique charmante avec ses collines abruptes et isolées 
appelées monadnocks. 

En 1957 Mgr Bruno Desrochers, alors évêque du diocèse, 
exprime à Mme Thomas Tremblay son vif désir d’avoir des 
contemplatives dans sa paroisse épiscopale. Celle-ci ayant 
une sœur religieuse à la Visitation de Lévis, lui parle de  
l’Ordre et de son œuvre florissante. Mgr Desrochers, sans 
tarder, rencontre les visitandines de Lévis qui répondent favo-
rablement à sa demande. Le 2 juillet 1959, le décret de Rome 
arrive pour l’acceptation de la fondation. Dès le 15 août, Mère 
Louise-Emmanuel Morin et sept compagnes, « 2 du Monas-
tère d’Ottawa et 6 de Lévis »  Deux sont toujours vivantes : 
sœur Marie Gertrude Hotte et sœur Marie Cécile Émond.Elles 
arrivent à La Pocatière pour inaugurer la nouvelle fondation. 
Elles sont accueillies par Mgr Clément Leclerc, p.d. au Sanc-
tuaire Notre Dame de Fatima, localisé dans cette paroisse. 
En attendant la construction du monastère actuel, elles seront 
en résidence pendant trois ans et demi dans la belle maison 
de Juliette et Eugénie Richard. 

Monastère  
de la Visitation 
Sainte-Marie,  
La Pocatière, Québec

• Départ de Lévis • Arrivée à Fatima

Notre chère Mère fondatrice Marie-Joseph Chabot ployait 
déjà sous le faix de ses nombreux labeurs; après avoir vu son 
œuvre croître et prospérer, elle en fit saintement son sacri-
fice. Le 6 juillet 1948, elle allait s’unir au Dieu qu’elle avait si 
bien servi. Sa généreuse coopératrice au dévouement sans 
limite, Soeur Marie-Emmanuelle Beaulieu nous quitta  le 10 
novembre 1953, pour recevoir, elle aussi, sa récompense. 

Aux demandes réitérées de Mgr Bruno Desrochers,  
premier évêque du diocèse de La Pocatière, huit de nos 
sœurs, dont deux du Monastère d’Ottawa, quittaient Lévis, le 
15 août 1959, pour fonder un Monastère de la Visitation dans 
ce nouveau diocèse. 

Que d’espace il faudrait pour relater tous les heureux 
événements vécus au Monastère de Lévis et combien 
d’épreuves aussi… La plus récente fut sans doute la vente 
de ce beau mais trop grand Monastère, à la fin de 2004. La 
Communauté habite maintenant dans un local en retrait, à 
la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec. 
Les raisons de ce transfert sont déjà connues de tout l’Ordre. 
Des faits incontournables ont amené la Communauté à cette 
décision approuvée à l’unanimité, particulièrement par notre 
Archevêque M. le Cardinal  Marc Ouellet. 

C’est dans les sentiments de confiance et de secrète  
espérance que les Sœurs du Monastère de la Visitation  
Sainte-Marie de Lévis continuent d’assumer sereinement 
leur vie contemplative à Québec.

• Soeurs de Beauport



Mère Marie-Françoise de Sales, supérieure à Lévis en 
l’année 1961, signe le contrat d’achat du terrain offert par 
les Pères Oblats, le 26 juin, moyennant un dollar, et que le 
bon Père Samuel Côté, o.m.i., supérieur, redonne à la Mère  
supérieure en lui disant : ¨Tenez, vous ferez dire une messe.¨ 
Un terrain adjacent, acheté plus tard de Mme Anctil, viendra 
agrandir le domaine. Il faudra attendre un an pour que le 22 
juillet 1962, Mgr Jean-Marie Fortier évêque auxiliaire, bénis-
se la pierre angulaire du nouveau Monastère. La cloche du 
monastère est installée le 11 octobre 1962 et c’est la Mère 
Fondatrice, Louise Emmanuel Morin, qui l’étrenne et la fait 
sonner quelques minutes de plus en l’honneur de l’ouverture 
du Concile. Le transfert définitif dans le nouveau monastère se 
fait le 7 février 1963. 

Les beaux fruits de cette nouvelle plantation en leur pro-
fession solennelle sont : soeur Marie-Hélène Pelletier, le 17 
octobre 1967; soeur Marie Michèle Beaulieu, le 30 octobre 
1972; soeur Blanche Marie Cauchon, le 24 août 1976; soeur 
Anne Marguerite Desfossés, le 31 mai 1993 et soeur Suzanne 
Christine Proulx, le 1er novembre 1999.

 Mais un temps de sécheresse vient où les vocations se 
font rares. La petite communauté entrevoit un avenir plutôt 
sombre. Mais Dieu veillant, une greffe providentielle viendra 
vivifier cette branche de la Visitation de la Pocatière. 

En 2003, on exige des modifications majeures au Monastère 
de Lévis pour le conformer aux nouvelles normes régissant  
les édifices publics. Devant les dépenses exorbitantes que cela 
représente, la communauté se voit dans l’obligation de vendre 
l’édifice. La décision ne se prend pas sans une grande douleur 
car il faut envisager, avec le départ, la séparation des quinze 
religieuses formant la communauté. Mais cette épreuve n’en-
tame ni leur foi ni leur espérance, conscientes que « la mort du 
grain est condition de sa fructification ». Ainsi le 29 septembre 
2004, un groupe de huit religieuses quitte le Monastère de 
Lévis : Une d’entre elles pour  Ottawa, sept professes et une 
postulante  se dirigent vers Québec. Un peu plus tard, les sept 
autres professes gagnent leur mini Monastère à Québec. 

Mère Marie-Hélène Pelletier et ses quatre Filles les ac-
cueillent dans l’enthousiasme : la petite communauté de 
La Pocatière sent comme une sève nouvelle surgir en elle. 
La communauté comptant à présent douze religieuses, les  
espaces du monastère y sont moins propices au recueillement 
monastique. Mais cette raison ne suffit pas pour justifier les 
coûts importants d’un agrandissement. Il faudrait que de nou-
velles vocations surgissent, ce qui serait un signe indiscutable 
du Ciel pour un tel projet. Et l’on s’en remet au Seigneur dans 
une prière confiante. Alors ce signe, très clair, vient : à partir 
de mars 2006, cinq postulantes s’ajoutent à la communauté. 
Il devient évident que le Seigneur veut que cette communauté 
grandisse et s’épanouisse. 

• Arrivée à Fatima • Maison Richard

• Monastère - Mgr Desrochers, Mgr Léon Bélanger, Chanoine Dumais.

• Construction achevée août 1963

•  Fondatrices 
Arrivée au monastère  
le 7 fév.1963

•  Postulat  
Mère Marie-Hélène

 •  Noviciat  
Mère Marie-Hélène

• Fondation La Pocatière

• Mgr Desrochers (à l’arrière Sr. Marie-Cécile Edmond)



L’année 2007 est riche en événements, à la fois joyeux 
et douloureux. Le projet d’agrandissement se concrétise, 
l’adaptation des nouvelles arrivées se fait, non sans effort. 
Mais toute la communauté vit une épreuve particulièrement 
douloureuse : le décès de Mère Marie-Hélène, supérieure. 
Pour élire une nouvelle supérieure, on doit faire appel à la  
Visitation d’Ottawa. Ainsi Mère Marguerite Charette, qui est  
aussi présidente de la Visitation Canadienne, devient supé-
rieure de la communauté de La Pocatière. 

Maintenant en 2008! La construction est terminée depuis  
déjà quelques mois. Le temps des épreuves a solidifié les 
liens fraternels et a permis de mettre le cap plus résolu-
ment vers l’Essentiel… Une ère nouvelle commence pour la  
Visitation de la Pocatière. Quand nous regardons l’avenir, 
nous le voyons comme un sourire de Dieu plein de promes-
ses, de lumière et d’amour. 

Que Dieu soit béni!  
• Le Noviciat après une session interNoviciat à l’Abbaye d’Oka

• Le Noviciat et l’artisanat

• Communauté actuelle 2008 • Monastère agrandi en 2007• Inauguration

• Hiver


