Sœur Marie-Luc (Suzanne) Coulombe, o.s.b.
15 décembre 1942 - 14 octobre 2022
En ce mois du Rosaire, Sœur Marie-Luc fait son entrée dans
la Demeure céleste auprès du Seigneur, de la Vierge Marie, des
anges et de tous les saints et saintes qui l’ont précédée là-haut. Après
60 ans de vie religieuse, elle voit maintenant Celui qu’elle a aimé,
servi, et loué de tout son cœur en touchant les grandes orgues. Sa
prière résonnera éternellement avec les chants angéliques, pour
faire descendre des grâces abondantes sur l’Église et le monde, en
particulier sur les êtres chers qui l’ont entourée.

Née à Notre-Dame-des-Prairies, la petite Suzanne connaît tôt l’épreuve de la
perte de sa mère et de son petit frère Luc, son ¨petit ange¨ dont elle a voulu porter le
nom. Elle grandit avec deux sœurs bien-aimées et s’attache à son père, le suivant à son
travail à la ferme. Bonne étudiante à la Congrégation de Notre-Dame puis chez les
Sœurs des Saints Cœurs, elle aime aussi les activités physiques, le sport, en particulier
le hockey dont elle restera “fan” toute sa vie.
Vers l’âge de 15 ans, Suzanne prie Marie pour connaître sa vocation, et
une annonce du journal l’incite à participer au mois du Précieux-Sang célébré au
monastère. Impressionnée, elle y revient pour la prière, la messe ou la rencontre de
religieuses 1; et au cours d’une retraite sa vocation se confirme. En attendant la permission d’entrer, elle trouve un travail à la banque. Et enfin, à l’âge de 19 ans, elle
peut réaliser son rêve.
Au monastère, elle est assignée à la procure, et aussi à l’étude de l’orgue en vue
d’accompagner les divins offices. Avec un dévouement constant et discret, elle se met
au service du Seigneur, de la communauté et des nombreuses personnes rencontrées
en tant que prieure et économe.
Au début des travaux de construction de PAX Habitat, en mars 2021, elle vient
habiter à l’Amélie-Fristel avec les autres moniales. Sa santé déjà fragilisée continue
de décliner, mais son désir d’entrer dans la nouvelle Maison bénédictine prolonge sa
dernière maladie. Pleine de gratitude envers les personnes qui la soignent, elle emporte au ciel le souvenir du réconfort donné par son Abbesse et ses Sœurs, par les religieuses des Saints Cœurs, par sa famille et tous ses ami-es.
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