AVIS de DÉCÈS
Nous recommandons à vos prières

Sr Gertrude Desjardins fdlS
Décès:

Le mardi 22 décembre 2015 à l’âge de 95 ans
dont 75 ans de vie consacrée à Jésus-Sagesse.

Prière:

Le mardi 29 décembre 2015 à 19h15

Funérailles:

Le mercredi 30 décembre 2015 à 10h30
en la chapelle de Maison Accueil-Sagesse

Bienheureuse celle qui a cru en l’Amour de la Sagesse !

Administration provinciale des Filles de la Sagesse du Canada
434, chemin Montréal OTTAWA (Ontario) CANADA
Tél.: 613-789 5312

Fax: 613-789-1269

K1K 0V3

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE À SR GERTRUDE DESJARDINS FDLS

Lucille Deschênes fdls
«Elle ne s'appartient vraiment pas,
cette femme !» Si nous l'avons
connue, n'est-ce pas ce que nous
avons souvent eu le goût de dire en
parlant de Sr GERTRUDE
DESJARDINS.
Tournée vers les autres, généreuse, sans
calcul, joyeuse, respectueuse... voici un
profil qui est loin d'être complet, mais
qui s'ajuste bien à SR GERTRUDE
DESJARDINS, Fille de la Sagesse.
De ses bien-aimés parents, père et mère,
elle a hérité d'une personnalité qui
rayonne. De son père, elle héritera de
capacités
de
leadership
remarquables. En parlant de lui, le
coeur gonflé de fierté, elle dit : «Alors
qu'il était conseiller scolaire, après mille
démarches de sa part, nous avons eu
notre école dans le rang!» C'était à
Huberdeau, dans les Laurentides, province de Québec.
De sa maman, lui viendra la soif de connaître et d'aimer tendrement, Dieu et la
Vierge. Quantité de dons aussi qui caractérisent la femme de maison accomplie ! Cette
femme, Julie Thomas, prendra soin de 14 enfants. En épousant M. Wilfrid Desjardins,
demeuré veuf, elle accueillait 6 enfants et il en naîtra 8 autres. Née le 1er décembre
1920, Gertrude est l'aînée de la seconde famille. Elle dira de sa maman : «Je crois que
cette femme était contemplative !» Ce n'est pourtant pas le travail qui manquait et elle
était habile en tout !
Les deux héritages conjugués ont fait de Gertrude, une GRANDE CROYANTE, puis
plus tard, une GRANDE FILLE DE LA SAGESSE.
C'est à 17 1/2 ans que Gertrude quittait pour le Noviciat à la suite de deux de ses sœurs :
Simone et Lucia, qui l'avaient précédée.
«Ne crains rien, je t'ai racheté / je t'ai appelé par ton nom / TU ES À MOI /
Oui, tu traverseras les eaux - j'y serai avec toi -

oui, tu marcheras dans le feu ; il ne t'atteindra pas / la flamme en toi ne brûlera pas
/oui, c'est moi Yhwh ton Dieu ... qui te libère ...» (Isaïe, 43, 1-3)
Cette parole d'Isaïe a inspiré l'évolution spirituelle de notre sœur Gertrude.
Dans un court texte présenté comme autobiographie, Gertrude, dans la vérité de son être,
dira : « ... mon grand désir de Dieu, de la Sagesse, a toujours été assez vivant pour
m'inviter à la conversion ... Pas facile ce bout-là ! ..., ajoute-t-elle. Et elle poursuit : «Ma
remise entière à l'amour maternel de Marie, par la «démission» totale de ma volonté
propre, m'a permis d'entrer dans le plan mystérieux de la Sagesse et de me laisser
transformer à son goût à Elle, la Sagesse.» Ce que le prophète appelle Feu et Flamme est
devenu pour elle : AMOUR transformant !
Il nous faut savoir cela pour mieux comprendre comment cette femme a pu, malgré des
accrocs de santé sérieux, accumuler responsabilités et activités de toutes sortes tout au
long de sa vie active et auprès de clientèles fort diversifiées. Tour à tour, aide-diététiste,
directrice de personnel, responsable de groupes communautaires, directrice du «Village
des Jeunes »*, Responsable de la Maison des Missionnaires et conseillère provinciale
(ancienne province de Québec) ... Quel ballet multidisciplinaire, n'est-ce pas ?
Monsieur Desjardins doit rougir de fierté à son tour !
Et pourtant, dans son autobiographie, Gertrude ne fait aucunement allusion à toutes ces
nominations ... qui, pour elle, ont été de simples services garnis de générosité, d'amour
d'autrui et de son grand rire cordial !
Peut-être que Gertrude sera heureuse de nous entendre dire qu'elle avait un amour de
prédilection pour deux catégories de personnes : les pauvres et les missionnaires. Nous,
ses sœurs, avons été témoins de ces choix qui lui font honneur. Son option pour un
dépouillement personnel réel, pour une présence chaleureuse aux personnes défavorisées,
lui ont donné cette affabilité et cette ouverture qui imprégnaient toute sa personne, et ne
laissait personne de côté finalement ! Nos missionnaires en savent quelque chose ;
combien de démarches elle a su entreprendre pour les aider ! Et que dire de son accueil
permanent.
Après une dizaine d'années à la Maison Mère des Sœurs de la Providence, Montréal,
dans deux groupes communautaires différents, elle quitte pour l'infirmerie Notre-Dame,
Maison Accueil Sagesse, Ottawa. Et lorsque ce texte sera lu, Gertrude nous dira : «Je
suis sur l'autre rive, dans les bras de mon Dieu. Chantez pour moi le Magnificat ! À
vous tous et toutes que j'ai connu-e-s et aimé-e-s, je me permets de dire : Prenez la route
avec Marie : chemin du Père, chemin de la Sagesse !» (autobiographie)

Chère Gertrude, toute notre reconnaissance pour ton témoignage de grande foi et
d'engagement plus que généreux ! Comme toi, nous souhaitons que «notre pèlerinage
nous rende de plus en plus désireuses de la Sagesse, à la suite de Saint Louis-Marie et de
la Bienheureuse Marie-Louise.» (autobiographie)
Ne nous oublie pas, Gertrude ! Nous t'aimons beaucoup! Aurevoir !
Sr Gertrude Desjardins, Fille de la Sagesse, est décédée à Ottawa, le 22 décembre
2015, à Ottawa, Ontario.

Temps de recueillement
auprès de Sr Gertrude Desjardins
A- Mot d'accueil aux personnes regroupées autour de Gertrude
B- Mot de la présidente :
Merci Seigneur de nous rassembler autour de Sr Gertrude, ce soir ... Bénis, nous
t'en prions ce temps de recueillement que nous vivrons ensemble, Notre Sœur aimait
les temps de prière communautaire. Qu'elle tourne nos yeux et nos coeurs vers Toi,
notre Source, notre Père et Sauveur ! R/ Amen !
C- Un chant reflète l'état d'esprit et de coeur de Gertrude durant son pèlerinage
terrestre : consécration totale de son être en communion avec Marie. Chantons-le.
Elle sera avec nous ...
«Ô Verbe fait chair»
Quelques instants de silence ...
D- LA PAROLE DE DIEU (Nouvelle Traduction)
En écoutant la Parole qui sera proclamée, souvenons-nous du grand esprit filial qui a
nourri la vie de notre Sœur. Avec elle, bénissons Dieu de bien vouloir, en Jésus, nous
aimer comme ses filles et ses fils ...
«Le temps venu, Jésus vint à Nazareth en Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le
Jourdain. Remontant de l'eau, il vit le ciel se déchirer. Le Souffle comme une
colombe, descendit sur lui. Et une voix, du ciel :
-- TU ES MON FILS, MON AIMÉ, EN TOI EST MA JOIE !» (Marc 1, 9-11)
**********************************************

«Au même moment, par le souffle saint, Jésus exulta et dit : Merci à Toi Père,
Seigneur du ciel et de la terre, tu dissimules ces choses aux gens sages et avisés pour
les dévoiler aux enfants. Tel est ton bon plaisir.» (Luc 10, 21)
Refrain : «Ô Père je suis ton enfant ...»
Silence ...
E- Psaume 62 (proclamé lentement ... coupé d'un refrain)
Refrain chanté : « Donne-nous la Sagesse qui vient d'auprès de Toi !»
O Dieu, Toi mon Dieu
c'est Toi que je cherche dès l'aurore
C'est Toi dont j'ai soif !
Tout mon être crie vers Toi,
Comme une terre aride réclame la pluie. R/
Je Te contemple en ton sanctuaire
Je demeure dans l'éblouissement de Ta gloire. R/
Ta tendresse vaut plus que la vie
Mes lèvres Te chantent ! R/
Je me souviens de Toi au long des nuits,
dans les veilles de la nuit je pense à Toi. R/
Oui Tu es venu à mon secours /.../
Mon coeur se blottit près de Toi
Pour l'éternité ! R/
CÉLÉBRONS LA VIE EN GERTRUDE
R/ Magnifique est le Seigneur, tout mon coeur pour chanter Dieu ... !
Christ Sagesse, Toi la VIE en plénitude, au nom de Gertrude, nous voulons te bénir
 Pour le riche héritage familial dont Gertrude a bénéficié, pour son baptême et son
appel à la vie consacrée, nous te bénissons ! R/
 Pour la générosité, la justice et la tendresse dont Gertrude a accompagné tous ses
gestes, au service de ses frères et sœurs, nous te bénissons ! R/
 Pour son amour de prédilection envers les missionnaires qu'elle a entouré-e-s
d'une présence intelligente et aidante, nous te bénissons ! R/





Pour les frères et sœurs moins favorisé-e-s de la vie, qu'elle a soutenu-e-s,
consolé-e-s et éclairé-e-s ! R/
Pour l'amour et l'admiration que Gertrude a portés envers sa Congrégation et ses
Fondateurs, nous te bénissons ! R/
Pour le témoignage d'une vie donnée par amour ; pour son profond attachement à
Christ Sagesse et à la Vierge Marie, nous te bénissons, Seigneur de la Vie ! R/

Ouvrons nos coeurs et nos mains, prions ensemble le Notre Père ...
Chant: UN AMOUR M'ATTEND (R. Pelletier, Faut être là)
Conclusion : Aurevoir chère Gertrude ! Garde-nous dans ton coeur et sois heureuse
éternellement ! R/ Amen !

SR GERTRUDE DESJARDINS
Avant tout, je suis FILLE DE LA SAGESSE !
Je suis née à Huberdeau, Québec, en 1920. Devinez mon âge !

J'aime beaucoup ma Congrégation et la spiritualité qu'elle m'a léguée en héritage.
Je suis très reconnaissante envers mes deux Fondateurs, Saint Louis-Marie de
Montfort et la Bienheureuse Marie-Louise qui m'ont tracé un chemin de
compassion, de générosité et d'amour à la suite de Jésus Sagesse.
Le travail ne m'a jamais fait peur. Débordante d'énergie, mon coeur y passait tout
entier! J'ai aimé et j'aime la vie ! J'aime rire et je ris de grand coeur !
La Vie n'est-elle pas un Don merveilleux ?
Il y a chez-moi un sens de l'émerveillement qui me rend très
sensible à tout geste et attitude de tendresse et de solidarité.
Les pauvres ont toujours une grande place dans mon coeur et ils
me rapprochent de Jésus.
PRIEZ AVEC MOI AFIN QUE CETTE ÉTAPE DE MA VIE ME PERMETTE DE ME
RAPPROCHER DE LA SAGESSE. QUE JE LUI OUVRE GRAND LES BRAS ET LE COEUR !
MARIE EST LÀ, JE LE SAIS !

BIENVENUE !

