Vénérable
UNE COMMUNAUTÉ DÉDIÉE
ET OCCUPÉE

VIE RELIGIEUSE :
Amélie Fristel, née en 1798 à Saint-Malo (France)
et décédée en 1866 à Paramé (France), est la
fondatrice de la congrégation des Sœurs des
Saints Cœurs de Jésus et de Marie. Grâce à
l’héroïcité de ses vertus, elle est considérée
vénérable par l’Église catholique depuis 1976.

La Maison Amélie-Fristel porte le patronyme de la
fondatrice de la congrégation des Soeurs des
Saints Coeurs de Jésus et de Marie (SSCJM).
Originaire d’Europe, cette congrégation s’est
d’abord vouée aux soins hospitaliers pour ensuite
y ajouter l’enseignement.
Six religieuses des SSCJM, deux Bretonnes et
quatre Acadiennes de la Nouvelle-Écosse arrivent
à Joliette en novembre 1903. Après s’être chargées
des services domestiques auprès des Clercs de
Saint-Viateur pendant près de six ans, elles
achètent la maison de Joséphine Derome sur la
rue Saint-Louis pour en faire dès 1909 leur nouvelle
maison provinciale, servant également de noviciat
et de résidence.
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C’est en 1924 que la congrégation des SSCJM fait
construire L’Institut Amélie-Fristel sur la rue
Saint-Charles-Borromée. On y accueille alors les
juvénistes, ainsi que les jeunes filles en quête
d’un brevet d’enseignement. En 1948,
l’Institut devient l’école et le pensionnat
Amélie-Fristel où l’enseignement est dispensé
par les sœurs.

La maison provinciale des
Sœurs des Saints Cœurs de
Jésus et de Marie est construite
en 1908 sur la rue Saint-Louis.
Aujourd’hui, ce bâtiment
centenaire se nomme le Carré
Saint-Louis de Joliette: un lieu
d'engagement collectif pour
la lutte à la pauvreté et à
l'exclusion sociale.

Les religieuses enseignent parallèlement, sans
prendre ni vacances, ni congés, à l'École
Sainte-Anne, ainsi qu’à l’École Saint-Charles, tout
en assurant les services domestiques à la maison
Louis-Querbes et au scolasticat Saint-Charles
des Clercs de Saint-Viateur.
À ce jour, la congrégation des Soeurs des Saints
Coeurs de Jésus et de Marie parraine encore
des missions à travers le monde. La Maison
Amélie-Fristel est quant à elle un centre
d’hébergement pour les personnes âgées,
mais les soeurs y disposent toujours
d’un local administratif.
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Comme la plupart des bâtiments religieux construits
à cette époque, la Maison Amélie-Fristel est empreinte
d’une grande sobriété. La tour surmontée d’un toit
conique, lui-même surmonté d’une croix et entouré de
pignons à pente très raide, laisse croire une influence
néogothique. Toutefois, le reste du bâtiment constitué
des deux ailes accolées à la tour et de la deuxième
entrée de forme circulaire affiche un style plus moderne.
Très symétrique, la Maison Amélie-Fristel est munie
de nombreuses ouvertures qui apportent beaucoup
de luminosité aux locaux. Le design du bâtiment traduit
bien sa fonction d’institution scolaire et son appartenance
à une communauté religieuse.

