
La Servante de Dieu Mère 
Julienne du Rosaire

23 mai 1911 - 6 janvier 1995

Mère  Julienne  du  Rosaire,  née 
Julienne  Dallaire  (1911-1995), 
fille  de  Gaudiose  Dallaire  et 
d’Alexina  Faucher,  a  fondé  la 
Congrégation  des  Dominicaines 
Missionnaires  Adoratrices  en 
1945.  Née à  Québec le  23 mai 
1911,  dans  la  paroisse  Notre-
Dame-de-Jacques-Cartier, 
Julienne Dallaire entre à l'âge de 
29 ans chez les Dominicaines de 
l'Enfant-Jésus,  au  Petit 
Séminaire  de  Québec,  mais  la 
maladie la contraint à quitter la 
communauté.  Le  chanoine 
Cyrille  Labrecque  (1883-1977), 
vicaire  à  la  cathédrale  Notre-
Dame-de-Québec, discerne dans 
la  vie  de  sa  dirigée  l’appel  à 
fonder  une  nouvelle 
communauté religieuse. Julienne 
Dallaire  et  trois  compagnes 
s'installent  donc  à  Beauport  en 
1945,  dans  une  maison  de 
l'avenue du Moulin (aujourd’hui 
avenue des Cascades). En 1952, 
sur  les  hauteurs  de  Beauport, 
l’apport de généreux bienfaiteurs 
leur  permet  de  construire  un 
couvent,  le  Cénacle  du  Cœur 
Eucharistique.  Mère  Julienne du Rosaire  y finira  ses  jours.  En octobre 2004,  le  cardinal  Marc 
Ouellet décrète l’ouverture de l’enquête préliminaire en vue de sa béatification. Lors du Congrès 
eucharistique, il a annoncé que le procès diocésain s’ouvrira en septembre 2008. 

Prière pour demander des grâces par l'intercession de la Servante de Dieu Mère 
Julienne du Rosaire

Seigneur Jésus, Vous avez confié à Mère Julienne du Rosaire la mission de faire connaître au monde 
l'immense Amour avec lequel Vous vous donnez à nous dans l'Eucharistie, pour glorifier la Sainte-
Trinité. À sa prière, faites que notre vie devienne, au souffle de l'Esprit, une pure offrande, un don 
de soi par amour, afin que par Vous, avec Vous et en Vous, nous adorions le Père en esprit et en 
vérité. Accordez-nous aussi, par son intercession, cette faveur... que nous sollicitons de Votre Coeur 
Eucharistique, avec confiance et abandon à Votre Volonté, pour la gloire de la Trinité.

Amour et gloire à la Trinité par le Coeur Eucharistique de Jésus!

On peut communiquer avec les Dominicaines Missionnaires Adoratrices au
131, rue des Dominicaines, Québec, G1E 6S8 (418-661-9221 –  edcenacle@qc.aira.com
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