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Présentation d’Eulalie Durocher 
 

Marie-Rose Durocher est née le 6 octobre 1811 à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu. 

Elle a été femme de foi, femme bien incarnée, femme de tendresse et femme 

d’action. Elle a beaucoup œuvré auprès des familles de son temps en vue de donner 

une éducation complète, surtout aux femmes et aux enfants. 

 

Comme laïque, chrétienne engagée, elle participe à la vie de sa paroisse et visite les 

pauvres. Sa vie est simple. Elle fonde la Congrégation des Sœurs des Saints Noms 

de Jésus et de Marie qui, au XXI
e
 siècle, 

existe toujours. Sous le nom religieux de sœur 

Marie-Rose, elle se consacre à l’éducation, 

surtout religieuse, des enfants. 

 

Elle s’éteint le 6 octobre 1849. Elle est 

béatifiée par Jean-Paul II le 23 mai 1982. 

 

On célèbre aujourd’hui son 200
e
 anniversaire de naissance. Voici un petit texte qui 

présente bien les valeurs qu’elle nous a laissées, comme quoi elle est toujours 

vivante! 

 

Ce qui reste de toi, 

c’est plus qu’un corps usé par le service, 

c’est plus que des os polis par l’usure des ans, 

c’est plus qu’un nom gravé sur une tombe 

ou inscrit dans nos livres d’histoire, 

c’est plus qu’une image ou une relique 

si vénérées soient-elles. 

 

Ce qui reste de toi, 

c’est un rayonnement discret sur notre milieu, 

c’est une protection sur nos familles, 

c’est un regard de tendresse sur nos enfants, 

c’est une présence à invoquer. 



 

Ce qui reste de toi, 

c’est un élan de charité active, 

c’est une pleine confiance dans la personne, 

c’est la grâce d’une vie sereine, 

d’une paix à appeler sur notre monde. 

 

Ce qui reste de toi, 

c’est la joie de l’accueil et du don, 

c’est un vif amour pour Jésus et Marie, 

c’est une foi profonde en Dieu, 

c’est une invitation à le prier, à le porter aux autres 

par les gestes simples de nos vies. 

 

Femme heureuse et libre 

Bienheureuse Marie-Rose, 

tu es toujours vivante! 


