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Message important 
à la communauté diocésaine 

 
Objet :  L’avenir du couvent des Servantes de Jésus-Marie  

 

Depuis quatre ans, la Congrégation des Servantes de Jésus-Marie a entrepris un 
processus de réflexion sur l’avenir de la communauté dans le couvent actuel sur la rue 
Laurier à Gatineau.  Ce couvent est l’unique monastère de la congrégation. Il y a 43 
religieuses qui y vivent dont une vingtaine demeurent à l’étage de l’infirmerie. La 
communauté a pris la décision de vendre son couvent et de se relocaliser dans un 
bâtiment plus adapté à ses besoins et en fonction de sa mission de communauté 
religieuse contemplative. C’est dans ce contexte que la Congrégation des Servantes de 
Jésus-Marie a accepté une offre d’achat et qu’elle a procédé à l’exhumation des corps 
qui reposaient dans la crypte.  À la fin de juin, toutes les défuntes, au nombre de 119, 
ainsi que le Fondateur,  ont été inhumés au cimetière Notre-Dame à Gatineau. 

 
Cette décision était rendue nécessaire en raison de la réalité à laquelle la communauté 
est confrontée, comme plusieurs communautés religieuses. L’absence de vocation, le 
vieillissement et la diminution du nombre de religieuses ont eu pour conséquence la 
fermeture progressive, au cours des dernières années, des différents monastères que 
les Servantes de Jésus-Marie avaient fondés ailleurs au Québec comme à Rimouski et 
Rouyn-Noranda.  
 
Dans l’éventualité que la transaction se conclue, la communauté est présentement à 
étudier différentes options pour sa relocalisation sur le territoire de l’archidiocèse de 
Gatineau. La communauté informera la population une fois qu’une décision sera prise à 
ce sujet. Quant à l'acheteur présumé, il ne sera pas identifié tant que les derniers 
détails ne seront pas résolus. 
 
Dans ce processus, un comité d’experts collabore étroitement avec le Conseil général 
des Servantes de Jésus-Marie pour nous aider à évaluer les options et assurer le bon 
déroulement de la transition et ce, en lien avec Mgr Paul-André Durocher, archevêque 
de Gatineau et assistant apostolique désigné par le Saint-Siège.  
 
Nous tenons à remercier la population, les fidèles, les bénévoles, de même que le 
personnel de la communauté pour le support reçu pendant ce processus de réflexion.   

 
 
 
 
 

 
S. Marie-du-Bon-Pasteur s.j.m. 
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