
Spiri-Maria, le 21 juillet 2018 - Messe des funérailles 
présidée par Père Yvan Laprise.

Décès d’Odette Laliberté Giguère
Le samedi 21 juillet 

2018 ont eu lieu, à 
Spiri-Maria, les fu-
nérailles d’Odette 
Giguère, décédée 
le 18 juillet pré-
cédent. Elle était 

l’épouse de Gré-
goire, frère de Marie- 

Paule, disparu en 2007 
(cf. Le Royaume, n° 187, p. 24).

Odette, née le 17 juillet 1930 à 
Saint-Nicolas-de-Lévis, était la fille de 
Georges Laliberté et d’Estelle Giguère; 
elle était la quatrième de six enfants.

Elle épousa Grégoire Giguère le 29 
août 1953 et le couple eut sept enfants, 
dont six sont toujours vivants. L’aîné, 
François, n’a en effet pas dépassé l’âge 
de quelques mois (cf. Vie d’Amour, vol. I, 
p. 167) et les autres ont pour nom, dans 
l’ordre: Hélène, François, Anne, Louis, 

Bernard et Lily.
Odette était une personne très spor-

tive, championne de natation et de 
plongeon avant son mariage et connue 
à l’échelle de la province. Une fois ma-
riée, elle a continué à donner des cours 
de natation à des centaines de per-
sonnes, pour ne pas dire des milliers.

Elle était également très impliquée 
dans sa ville et dans sa paroisse: deux 
mandats d’échevin, deux mandats de 
marguillière, membre du Cercle des 
Fermières, etc., et elle était unanime-
ment appréciée.

Durant les premières années de 
l’Armée de Marie, elle ne voyait pas 
d’un bon oeil que son mari Grégoire 
y consacre tant de temps, mais, quand 
celui-ci fut victime d’un infarctus à 
Rome en 1974, elle eut une puissante 
grâce de conversion qui l’a conduite à 
témoigner publiquement de celle-ci à 

plusieurs reprises. Ce témoignage est 
reproduit dans Vie d’Amour, volume 
XI, chapitre 52.

Odette avait 25 petits-enfants et 48 
arrière-petits-enfants. Elle a été inhu-
mée à côté de son mari Grégoire dans le 
cimetière paroissial de Lac-Etchemin.

1er janvier 2006 - Odette et Grégoire, 
lors du baptême de la petite Sara.

Lors des funérailles d’Odette Giguère, la messe fut célébrée 
par son gendre, Père Yvan Laprise, et l’homélie prononcée par 
Père Carl Beaupré. Voici quelques extraits de celle-ci:

[Dans les premières 
années de l’Armée de Ma-
rie], Odette s’est montrée 
réticente, «récalcitrante» 
comme elle le disait elle-
même: «Il ne fallait pas 
être plus catholique que 
le pape!» Cependant, 
lorsqu’elle fut saisie par 
Dieu,... elle comprit que la 
religion, c’est beaucoup 
plus qu’une série de pré-
ceptes à observer: c’est 
un lien vital avec Dieu, 
appelé à grandir de jour 
en jour. D’où l’importance 
de faire de sa vie une 
prière. D’où l’importance 
des sacrements, d’une 
profonde dévotion envers 
la Vierge Immaculée, de l’adoration du Saint Sacrement. Sur 
son lit d’agonie, Odette disait: «J’espère que mon histoire pourra 
servir d’encouragement pour les autres.» (...)

On sait que l’or est purifié par le feu. De même, l’amour est 

purifié par l’épreuve acceptée, ne l’oublions jamais. C’est dans 
un bel abandon à la volonté de Dieu qu’Odette accepta serei-
nement la dernière épreuve de sa vie: un cancer généralisé qui 

devait la conduire rapi-
dement à la mort. Or, 
Marie-Paule écrit: «C’est 
dans notre acceptation 
offerte avec amour que 
Dieu Se découvre avec 
Ses largesses: grâces 
lumineuses variées qui 
soulèvent l’âme et la dé-
tachent d’elle-même, en la 
faisant monter rapidement 
vers Dieu.» (Vie d’Amour, 
Appendice V, p. 81). Que 
c’est consolant!...

Puisse notre soeur 
monter rapidement vers 
la Quinternité divine et 
être enivrée de cet amour 
céleste qu’elle a eu le 
bonheur de goûter sur 
cette terre... en serrant 

sur son coeur la Co-Rédemptrice du genre humain. À notre 
tour, (...) cherchons à semer l’amour vrai partout autour de nous 
et soyons heureux de servir l’Oeuvre merveilleuse que le Ciel 
a donnée à notre temps pour renouveler l’Église et le monde!

Extraits de l’homélie prononcée lors de la messe des funérailles par le Père Carl Beaupré


