
 

Mère Aurélie Caouette, A.P.S. (1833-1905) 

Née le 11 juillet 1833 à Saint-Hyacinthe, Bas-Canada, Aurélie 
fréquente jusqu’à l’âge de 12 ans l’école de son village. Très 
tôt elle fait preuve d’une grande piété et d’un attrait spécial au 
Précieux Sang du Christ. En 1845, elle entre au pensionnat 
tenu par les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame à 
Saint-Hyacinthe. Durant ses études, elle bénéficie de la 
direction spirituelle de l’abbé Raymond qui l’accompagnera 
jusqu’à la fondation de sa communauté. Après avoir quitté le 
pensionnat en 1850, Aurélie retourne au foyer paternel. 

Même si elle est visiblement appelée à la vie religieuse, elle ne parvient pas à trouver sa voie. Le 
premier évêque de Saint-Hyacinthe, Mgr Prince, lui suggère de se joindre à une communauté 
enseignante ou à une communauté hospitalière, mais Aurélie sent que là n’est pas sa vocation. 
Elle mène une vie quasi cloîtrée, partagée entre la prière, des souffrances physiques 
inexplicables et l’assistance occasionnelle aux pauvres. Sa dévotion au Précieux Sang se fait de 
plus en plus profonde et impérative. Elle s’y abandonne sans savoir où cela va la conduire. 
Devant l’abbé Raymond, elle fait vœu de chasteté et ajoute à son nom celui de Catherine en 
raison de son admiration pour la jeune martyre d’Alexandrie. Elle prononce par la suite le vœu 
d’obéissance tout en poursuivant sa vie dans le monde. 

En 1859, Aurélie Caouette rencontre Mgr Ignace Bourget qui écoute attentivement la jeune 
mystique puis, avec un accent prophétique, lui dit : « Si j’étais évêque à Saint-Hyacinthe je vous 
dirais : « Allez-vous-en dans une petite chaumière bien solitaire et fondez une communauté 
d’adoratrices du Précieux Sang ». La route d’Aurélie Caouette est enfin éclairée. Mgr Prince 
appuie d’emblée cette proposition. Toutefois, son décès, le 5 mai 1860, retarde la réalisation du 
projet, mais finalement la congrégation des Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang - première 
nouvelle communauté de vie contemplative au Canada - voit le jour, le 14 septembre 1861, à 
Saint-Hyacinthe, d’abord dans la maison du père d’Aurélie puis, le 14 septembre 1863, les 
religieuses s’établissent dans leur propre monastère. Le même jour, avec ses trois compagnes 
de la première heure, Aurélie prononce ses vœux, devient mère Catherine-Aurélie du Précieux-
Sang et supérieure de la communauté. Elle meurt le 6 juillet 1905 à Saint-Hyacinthe. 
  
LIEN : 
http://www.adoratricesps.net/ 
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