ÉLOGE DE SŒUR BERNADETTE MARION, FDLS
Sr Bernadette Paquette, fdls

Celle qui nous rassemble aujourd'hui, était à la fois, petite et grande. Petite de taille, grande de
cœur, d’inspiration et de dons exceptionnels. Née dans un village du nord de l'Ontario,
Bernadette a gardé l’esprit de simplicité et de cordialité qui marquent souvent ces milieux sans
artifice. Étant l'avant-dernière d'une famille de sept frères et sœurs, il va sans dire qu'un
quelque chose de l'enfance, un quelque chose de jeune et d'espiègle lui ont permis de bien
s'intégrer dans les communautés où elle est passée et l'ont rendue une compagne agréable à
côtoyer.
Bernadette a reçu du ciel un cadeau immense. Elle avoue avoir aimé la musique, mais il
s'agissait de beaucoup plus, puisque la musique l'habitait tout entière. Piano et violon lui ont
servi de passeport auprès des jeunes pour lesquels elle a donné sa vie. Sans bruit, sans
prétention, elle a livré le meilleur d'elle-même: son âme et son cœur. Son âme chantante a
trouvé résonnance dans le cœur de ceux et celles qu'elle a initiés au chant et à l'exécution
musicale. Rien de surprenant qu'on ait jugé bon de lui dédier une salle de classe qui porte
fièrement son nom. N’est-ce pas un bon rappel pour les générations qui suivront, qu'une grande
artiste est passée par là. Autres rappels : les chants et les hymnes qui sont jaillis de ses mains et
de son cœur dans des mots justes et avec l'harmonie appropriée.
Malgré un physique qui laissait deviner une certaine fragilité, Bernadette n'a pas hésité à
répondre à l'appel de la Sagesse qui l'a conduite jusqu'aux Philippines. Pendant neuf ans, dans
un souci réel d'évangélisation, elle a aimé de tout son être, les personnes croisées sur sa route.
Nous nous souviendrons longtemps de son sourire sincère, de sa parole douce, de son attitude
accueillante, de ses éclats de joie, ainsi que de son empressement à rendre service. Attentive
aux personnes de son entourage, elle savait apporter par ses gestes et ses paroles, l'attention et
la délicatesse qui pouvaient consoler l'autre. Effacée de nature, elle était pourtant bien présente
et savait deviner ce qui se cachait derrière un visage souffrant.
Bernadette nous lègue un riche héritage. Un héritage sans doute marqué par la beauté et
l'harmonie de ses créations : textes et musique. Mais plus encore, par sa capacité
d'émerveillement, de reconnaissance et d'action de grâce. Sa bouche ne cessait de louer et de
relever les grandeurs de son Seigneur. La prière et la liturgie étaient ses lieux de prédilection
pour jouer et créer. Que de pièces musicales exécutées sur le clavier de l'orgue de la chapelle
et les pianos de nos maisons! Ils en portent encore une vibrante empreinte.
Bernadette a aimé et elle fut aimée. Son talent, elle l'a déployé devant les "grands de ce monde"
sans perdre de vue sa propre petitesse. Si une salle de classe porte aujourd'hui son nom c'est dans
le cœur des jeunes qu'elle a beaucoup aimés, que son nom est gravé pour toujours. L'hymne à l'Amour lui a
été un jour proclamé par un étudiant de l’école ... Aujourd'hui, c'est son cœur qui le chante à la
Sagesse qu'elle a préférée à tout.
Que le souvenir de notre Sœur continue de susciter un élan de reconnaissance pour son passage
parmi nous !

Bernadette Paquette, fdls

Sr. Bernadette Marion was endowed with a remarkable gift for music. It overwhelmed her
entire being. Singing, playing the piano and the violin became her passport to touching the
hearts and lives of her young students. Softly, without pretention, she gave them the best of
herself. It is no wonder a class was named after her, reminding everyone of the great artist
and human being that she was. The joy and harmony that filled her heart and soul will
resonate forever in the songs and hymns she composed.
Bernadette’s legacy to us is a rich one: beauty, harmony, superb musical renditions. The
very organ in this chapel and the pianos in our houses bear her musical imprint. Let us
remember her endearing spirit of wonderment and thanksgiving. She was constantly
praising the Lord for the greatness of his works.
Prayer and liturgy were her realms of predilection.
Dear Bernadette, blessed are you now as you play the symphony of everlasting love before
the face of God! You will always be alive in our hearts.

