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Née à Saint-Paul-de-Joliette, dans une famille chrétienne et heureuse qui la
comble de tendresse, la petite Denise développe dès son enfance un attrait profond
pour la vie religieuse. “ Quand je serai grande, moi aussi je ferai une Sœur ”, dit-elle.
Elle fera cette demande à 15 ans, mais devra poursuivre ses études à l’École Normale
et enseigner quelque temps avant de réaliser son rêve d’entrer au monastère.  

Au cloître, Sœur Thérèse veut vivre à plein sa consécration à Dieu, cette vocation
tant désirée, accueillie dans l’action de grâce. En prière ou au service des autres, 
elle met tout son cœur à l’action du moment, et son ardeur à déployer ses mille et 
un talents la grandit au-delà de sa petite taille. Avec habileté et un ordre parfait, elle
 s’acquitte promptement des fonctions qui lui sont confiées, dont les sonneries
 règlementaires.  

Déjà formée en musique, elle enseigne le solfège, dirige le chant, copie à la main
quantité de partitions, apprend la flûte traversière. La confection de macramé, les arts
graphiques, l’informatique, etc., rien n’est à son épreuve. La couture lui est spéciale-
ment assignée, de même que l’office de portière durant une dizaine d’années. Quel
accueil chaleureux de sa part, combien de personnes a-t-elle encouragées ! 

Finalement atteinte dans sa santé, elle continue de s’abandonner à la volonté de
Dieu, redisant le “ Me voici ” de la Vierge Marie, comme elle le faisait chaque matin.
Reconnaissante envers son Abbesse, ses Sœurs, et toutes les personnes qui en 
prennent soin, elle multiplie les mercis, les sourires. En paix et douceur elle s’est
envolée, laissant le souvenir d’une moniale fervente, heureuse de “ ne rien préférer à
l’amour du Christ ”, à l’exemple de saint Benoît.

QUE SON ÂME REPOSE EN PAIX

Choyée dès son enfance comme la petite Thérèse de Lisieux, notre
Sœur Thérèse Malo entre au ciel pour être comblée de l’amour de
Jésus, le Seigneur qu’elle a épousé dans la foi et servi fidèlement
durant sa longue vie. Dans l’éternité bienheureuse, elle poursuit sa
 mission de faire du bien sur la terre en soutenant ceux et celles
qu’elle a connus, sa chère famille, sa communauté, et les Sœurs des
 Saints Cœurs avec leur personnel infirmier, qui lui ont dispensé les
soins les plus attentifs depuis son arrivée à l’Amélie-Fristel en 2018.
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