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Décès de Soeur Thérèse Houde Laprise (1914-2008)

Une pionnière de l’Oeuvre mariale 
nous a quittés pour l’Au-Delà: Soeur 
Thérèse Laprise, née le 1er octobre 
1914, est décédée le 13 avril dernier à 
Virgo-Fidelis, résidence des Filles de 
Marie à Lac-Etchemin, entourée de 
plusieurs de ses enfants.

Cette femme d’élite a eu une double 
vocation: après avoir donné naissance 
à 10 enfants (dont 9 sont vivants), elle 
a perdu son mari alors qu’il était âgé 
de 55 ans, après 33 ans de vie conju-
gale. Peu après, en janvier 1970, son 
fils Denis, Père camillien, aumônier à 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec, 
rencontre Marie-Paule qui y a été hos-
pitalisée d’urgence. Avec son confrère 
camillien, le Père Victor Rizzi, le Père 
Denis perçoit vite la riche spiritualité 
de celle qui dirige alors la petite Équi-
pe mariale. Les deux jeunes Pères se 
joignent au groupe, de même que la 
famille du Père Denis: sa mère, Thé-
rèse, et ses frères et soeurs.

Le 28 août 1971, la famille Laprise 
est présente lors de la journée de priè-
re de l’Équipe mariale, au petit Sanc-
tuaire Notre-Dame-d’Etchemin, jour-
née prévue par le Ciel, et cela à l’insu 
de tous, pour la fondation de l’Armée 
de Marie. Par la suite, Thérèse et ses 
enfants sont invités à lire discrètement 

Vie d’Amour qui, sous forme manus-
crite, est offerte à un cercle restreint 
de proches collaborateurs.

En janvier 1977, Thérèse est hos-
pitalisée à Sherbrooke pour une hé-
morragie digestive. Le chirurgien qui 
doit pratiquer une opération d’urgence 
croit qu’elle ne survivra pas; après 
l’opération, il précise aux membres 
de la famille qu’il a «colmaté la paroi 
de l’estomac sanguinolente et déli-
cate comme du papier de soie». Or, 
pendant l’opération, le Père Denis a 
promis intérieurement à la Dame de 
Tous les Peuples que si sa mère gué-
rissait, il témoignerait que cette guéri-
son avait été obtenue par l’entremise 
de la Dame. Deux jours après l’opé-
ration, Thérèse est hors de danger 
et elle se rétablit ensuite rapidement. 
Cette même année, avec six de ses 
enfants, Thérèse vient habiter au Cen-
tre de l’Armée de Marie, à Québec, où 
résident depuis peu les Pères Denis 
et Victor.

La Communauté des Fils et Filles 
de Marie est fondée le 31 mai 1981, au 
Centre de l’Armée de Marie. Deux en-
fants de Thérèse font partie du noyau 
initial: le Père Denis et Soeur Louise. 
Thérèse réalise peu après son idéal 
de vie religieuse: le 24 mai 1982, en la 

Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, à 
la faveur d’un pèlerinage de l’Oeuvre, 
elle prend l’habit des Filles de Marie. 

En septembre 1986, alors que le 
noviciat des Fils de Marie est localisé 
à L’Aquila (Italie), Soeur Thérèse de-
vient la Supérieure du premier groupe 
de Filles de Marie nommées au ser-
vice du noviciat. Pour raison de santé, 
elle revient au Québec en août 1988. 
Jusqu’à la fin de sa vie, elle réside à 
Virgo-Fidelis et collabore selon ses 
forces à la vie communautaire. De-
puis l’an 2000, sa principale mission 
était celle d’orante; à 93 ans, elle allait 
encore régulièrement faire une heure 
d’adoration à Spiri-Maria.

L’état général de Soeur Thérèse a 
commencé à se dégrader sérieuse-
ment le samedi 12 avril et sa famille a 
été appelée à son chevet. Ses soeurs 
en communauté ont eu la joie de la re-
voir une dernière fois, vers 18h, et en 
dépit de ses souffrances elle a trouvé 
la force de saluer affectueusement 
chacune. Le Père Denis a donné à 
sa mère les derniers sacrements et 
l’a exhortée à s’abandonner dans le 
Coeur de la Dame de Tous les Peu-
ples, Co-Rédemptrice, qui la guiderait 
vers le Coeur du Coeur du Père. 

Tout au long de son agonie, Soeur 

Thérèse a murmu-
ré à plusieurs re-
prises: «le Coeur 
du Coeur du 
Père», et c’est 
finalement dans 
une grande séré-
nité qu’elle s’est 
abandonnée à la 
Vie, peu après 
2h du matin, le di-
manche 13 avril.

Soeur Thérèse 
est allée rejoindre ses proches qui 
l’ont précédée Là-Haut. En plus des 
membres communautaires, elle laisse 
dans le deuil ses enfants, gendres et 
belles-filles – dont certains ont occupé 
ou occupent toujours des postes clés 
dans nos Oeuvres –, 23 petits-enfants 
et 23 arrière-petits-enfants. Elle a été 
exposée en chapelle ardente à Virgo-
Fidelis et, le 19 avril, la messe des fu-
nérailles a été célébrée à Spiri-Maria 
alors qu’y étaient en retraite les Ma-
mans de la Famille des Fils et Filles 
de Marie. Ainsi, les Mamans de la Fa-
mille ont pu saluer une dernière fois 
celle qui a été la première maman à 
amener toute sa famille dans l’Oeuvre 
mariale.

Sylvie Payeur Raynauld

Soeur Thérèse 
Laprise

(Photo de mai 1982, 
lors de son entrée 
dans la Commu-
nauté des Filles de 
Marie)

Six petits-enfants portent la dépouille 
mortelle.

Chorale dirigée par le P. Hervé Lemay.

Messe présidée par Père Denis Laprise, fils de la défunte, entouré de vingt-six 
concélébrants Fils de Marie.

Sortie des enfants suivis de la grande 
famille Houde-Laprise et des amis.

Extraits de l’homélie prononcée lors de la messe des funérailles
Chers parents et amis de Soeur Thérèse, nous voici rassemblés, en cet-

te belle chapelle Spiri-Maria, pour célébrer les funérailles de notre soeur 
bien-aimée et l’une des premières Filles de Marie. Que notre prière monte 
vers Dieu en signe de gratitude pour tout ce que Dieu a fait pour elle et 
pour tout ce qu’elle a fait pour tous! Au nom de l’Église et des Dirigeants 
de l’Armée de Marie, j’offre aux deux familles: Houde et Laprise, ainsi 
qu’à la Communauté des Filles de Marie et aux Mamans ici présentes nos 
sincères condoléances. (...)

Soeur Thérèse, en quittant cette terre, est entrée dans la vraie Vie, la 
Vie de Dieu, puisqu’elle croyait profondément au Christ ressuscité qui a 
dit: «Moi, Je suis la Résurrection et la Vie, celui qui croit en Moi, a la vie 
éternelle.» (...)

Devant le mystère de la mort, la Parole de Dieu nous assure que le 
Christ, par sa Victoire sur le mal et par sa Résurrection, a ouvert à no-
tre soeur les portes du Royaume des Cieux. Soeur Thérèse a été toute sa 
vie une femme de foi profonde qui s’est nourrie du Corps et du Sang du 
Christ. Que le Seigneur l’accueille au Ciel avec tous les bienheureux, parti-
culièrement avec son époux Armand et tous les Chevaliers de Marie, dans 
la joie et la Lumière de Dieu!

Comblée de grâces divines, Soeur Thérèse a rempli d’amour sa vie de 
fille, d’épouse, de mère et de religieuse dans la Communauté des Filles de 
Marie, et elle a toujours été une femme d’une grande générosité. (...)

La simplicité, la bonté et la charité sont les vertus qui ont marqué la 
vie de Soeur Thérèse. Et si aujourd’hui c’est à elle d’aller au Ciel, sachons 
que tôt ou tard ce sera notre tour. Alors, soyons toujours prêts, car nous 
devrons aussi passer par la mort pour parvenir à la Vie. Puisque nous 
croyons en Dieu, si nous persévérons dans la même foi jusqu’à la fin de 
notre vie, nous aurons une belle demeure au Ciel.

Quelle chance avons-nous de pouvoir nous nourrir de la Sainte Eucha-
ristie, gage de la Vie éternelle! En effet, le Christ nous a dit: «Celui qui 
mange ma Chair et boit mon Sang a la vie éternelle. Et Moi, je le ressus-
citerai au dernier jour.»

je vous invite donc à offrir la sainte Messe et la sainte Communion pour 
le repos de l’âme de Soeur Thérèse. Que la Sainte Vierge Marie, à qui elle a 
consacré sa vie, l’accompagne jusqu’au Coeur du Coeur du Père! Amen.

Père Victor Rizzi

Sr Thérèse Laprise, 
25 ans de vie 
religieuse chez les 
Filles de Marie, 
décédée 
le 13 avril 2008,  
à l’âge de 93 ans.

«Au soir de cette vie, 
nous serons jugés sur l’amour.»


