HOMMAGE ET RECONNAISSANCE À ...

SR MARCELLE HAMELIN, FILLE DE LA SAGESSE
(1918 - 2016)
«Je veux travailler à me décentrer de
moi pour me centrer sur Dieu seul et
vivre une vie d’intimité avec Lui.
Voilà ce que j’essaie de vivre en
préparation à ma vie future dans
l’éternité.» C’est ainsi que Marcelle
s’exprime au moment où la maladie
l’immobilise dans sa chambre au
Pavillon Providence. Elle avait rejoint,
un an auparavant, en 2003, une
communauté de Filles de la Sagesse,
au 9e de Carrefour Providence.
La vision sur laquelle Marcelle s’est
concentrée en arrivant à la
«Providence», n’était pas nouvelle.
«Dieu Seul», devise de Montfort, fondateur des Filles de la Sagesse, a aussi
été la devise de sa vie. Femme de foi profonde, elle ne s’est jamais
démentie.
Marcelle est née dans la paroisse St-Victor, à Montréal, le 19 janvier 1918.
Fille de Victor Hamelin et d’Alice Boyer, elle était la deuxième d’une famille
de 11 enfants. Ce sont les Sœurs Ste-Anne qui l’accueillirent pour ses
études primaires. N’ayant pas d’attrait pour l’enseignement, elle fit ensuite
un cours commercial. Ce qui lui permettra, plus tard, de faire la
comptabilité de son père qui était entrepreneur plâtrier. «C’est un travail
que j’aimais beaucoup car je me sentais des aptitudes pour ce genre de
travail», dit Marcelle.

Plus tard, c’est à l’hôpital Ste-Justine à Montréal, où elle était employée à la
pharmacie, que l’appel à la vie religieuse se fit entendre. Le dévouement
des Filles de la Sagesse dans l’hôpital Ste-Justine, la bonté rayonnante de
Sœur Marie-Amédée, responsable de la pharmacie, ont permis à la Sagesse
de faire signe à Marcelle.
Elle entra donc chez les Filles de la Sagesse en 1937, un an après sa sœur,
Fleurette. «Tous les jours, je rends grâce au Seigneur de m’avoir invitée à
faire partie de la belle grande famille de la Sagesse dotée d’une riche
spiritualité, celle que nous a léguée notre Père de Montfort …», dira plus
tard Marcelle. C’est aussi avec une grande reconnaissance qu’elle entrera
en 1993 dans le «processus de transformation» tel que proposé dans la
province religieuse de Québec, par l'entremise de Sr. Claire Dumont, fdls.
Marcelle en sera émerveillée et comblée.
Véritable humour de la Providence de Dieu, «à la Montfort», les débuts de
la vie religieuse pour Marcelle! On se souvient que celle-ci ne sentait aucun
attrait pour l’enseignement … En plus, elle était une grande timide. La prise
de parole en public et tout ce qui était de gestion de personnel lui pesaient
énormément. Dès sa sortie de noviciat, où est-elle orientée ? Vers
l’enseignement … C’est ainsi qu’on la retrouve à St-Jovite, dans les classes
primaires, et ensuite directrice du pensionnat de Dorval ! Ce qui totalise
autour de 19 années ... de grand inconfort pour ne pas dire d’épreuve
réelle. À l’époque, les revendications chez les Sœurs se faisaient rares,
n’est-ce pas ? Marcelle traversera ces années en s’appuyant sur son don
remarquable pour l’écoute, pour l’accueil humble et respectueux des
personnes.
Quel soulagement a-t-elle dû éprouver lorsqu’on lui confie l’administration
financière de la province religieuse de Québec ! Aussi, elle sera une
Trésorière heureuse et avisée. Elle donnera une figure humaine et simple à
ces tâches parfois arides, et «risquées», au cours de nos années plus
difficiles sur le plan financier. C’est ainsi que 21 années de sa vie y
passeront coupées par un mandat de quatre ans comme Responsable

provinciale – on peut encore soupçonner ce que cela lui a encore coûté,
tout en étant fort appréciée !
Femme habitée du silence, femme de contemplation, femme humble et
douce, femme consciente de ses capacités comme de ses incapacités,
Marcelle n’a jamais cessé d’avancer, «demeurant, comme dit une de ses
compagnes, toujours égale à elle-même.» Comme chez notre Cofondatrice,
il y avait chez-elle de beaux contrastes. Autant pouvait-elle être attentive, à
l’écoute, autant ses prises de position, par exemple, pour la cause
nationale, pouvaient-elles surprendre ! La douceur et la réserve chez-elle
ne signifiaient pas «mollesse» ou indifférence (il fallait la voir par exemple,
jouer au ping pong : ses tours de poignet ne laissaient aucun doute sur la
détermination et la passion qui l’habitaient !) La force intérieure avec
laquelle elle a traversé les périodes plus difficiles de sa vie en dit long à ce
sujet.
Au cours des dix-neuf années qui suivront son service comme Trésorière
provinciale, Marcelle vivra d’autres expériences qui la combleront. À StCôme : Village des Jeunes, La Croix du Chemin et Villa Sagesse, elle sera
paisible et serviable, présente à la vie. Elle est demeurée aussi très
reconnaissante pour son expérience d’accompagnement auprès des
groupes de Vie mariale et de prière charismatique de la paroisse de StCôme (Joliette). Les personnes rejointes lui sont demeurées fort
reconnaissantes et unies par la prière. Ce sont des années qui la préparent
à vivre avec une clairvoyance et une intériorité remarquables l’étape qui
vient, celle de la maladie et du vieillissement. La maladie demeure
cependant la dernière de ses préoccupations…
Écoutons-la nous parler de sa présence ici à Carrefour Providence … «… je
suis heureuse dans cette maison. Ce que j’aime, c’est la belle fraternité qui
existe entre les différentes Congrégations et la collaboration que chacune
apporte. /.../ C’est une grande richesse. Le personnel est aussi près de nous
et bien attentif à nos besoins.» Plus tard, à l’infirmerie, elle dira : « … c’est
la maladie qui me retient dans ma chambre. Mais on peut exercer

l’apostolat du sourire. Être une présence qui révèle la Sagesse et porte le
sourire de son Amour. Être d’abord «priante», puis attentive aux
personnes, rayonnante d’amour. La Sagesse m’invite à être cette présence
qui la révèle en portant aux autres le sourire de son Amour.»
Voilà le message d’Au Revoir de notre Sœur Marcelle Hamelin !

Que Christ Sagesse t’accueille chère Marcelle et te dise toute notre
reconnaissance et notre affection !
Sœur Marcelle Hamelin, fdls, est décédée le 20 août 2016.

-----------------------------------------------------------------------------Texte proposé par Lucille Deschênes fdls, inspiré, entre autres, de notes
personnelles de Sr Marcelle Hamelin fdls

Message de Lorraine Déry :
C’est avec regret que J’apprends le décès de Sr Marcelle Hamelin.
Son souvenir restera gravé dans ma mémoire ayant côtoyé Sr Marcelle pendant
plusieurs années.
Mes sincères condoléances à la communauté des Filles de la Sagesse, à la famille et aux
amis. (MARDI 23 AÔUT 2016)

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE (Lise Richer)
Introduction :
Dieu seul connaît la trame profonde d’une existence. Lui ne regarde pas
seulement l’extérieur mais scrute le cœur, c’est-à-dire le sens profond du
déroulement de nos années. Demandons pardon pour la pauvreté de notre
regard sur elle et sur les personnes qui nous entourent.
R/ chanté : Kyrie, Christe, Kyrie eleison
-Par sa vie, Sœur Marcelle nous a rappelé que « la Sagesse nous invite à
être une présence en portant aux autres le sourire de son amour. » Prenons
conscience de nos manques d’attention aux besoins de notre entourage.
(silence) R/
-Le souci principal de Sœur Marcelle était ‘’de se décentrer d’elle-même
pour se centrer sur Dieu seul.’’ Reconnaissons devant Dieu qu’il n’est pas
toujours le motif premier de nos actions. (silence) R/
- Sœur Marcelle a consacré ses dernières années à intensifier son écoute,
son accueil humble et respectueux des personnes. Identifions nos gestes ou
nos attitudes parfois négatives envers elle. (silence) R/
Conclusion :
Que Dieu lui ouvre grande la porte de sa miséricorde; qu’il nous pardonne
nos fautes et qu’un jour, il nous conduise ensemble vers la vie éternelle.
Amen.

PREMIÈRE LECTURE Livre de Siracide 51, 15-30
Quand j'étais encore jeune, avant de vagabonder, j'ai cherché la sagesse
ouvertement dans ma prière. Devant le Temple, j'ai prié à son sujet et
jusqu'au bout je la rechercherai.
En sa fleur, comme la grappe qui mûrit, elle a été la joie de mon cœur. Mon
pied a marché dans le droit chemin; depuis ma jeunesse, j'ai suivi sa trace.
Pour peu que j'aie incliné l'oreille, je l'ai reçue et j'ai trouvé pour moi une
abondante instruction. C'est grâce à elle que j'ai progressé ; j’ai résolu de la
mettre en pratique, j'ai été zélé pour le bien et jamais ne le regretterai.
Mon âme a lutté vaillamment avec elle. J'ai étendu les mains vers le ciel et
déploré mes manquements à son égard. J'ai dirigé mon âme vers elle. Mes
entrailles se sont émues à sa recherche ; aussi ai-je fait une bonne
acquisition.
Que votre âme se réjouisse dans la miséricorde du Seigneur et n’ayez pas
honte de le louer. Accomplissez votre œuvre avant le temps fixé et il vous
donnera votre récompense en son temps.
Parole du Seigneur.
PRIÈRE UNIVERSELLE (Claire Dumont, fdls)
Introduction : (prêtre)
Malgré les apparences, la Sagesse n’a pas abandonné Marcelle.
Nous osons croire qu’Elle l’a assistée, mystérieusement, au cœur
même de sa trop longue agonie. Fort(e)s, de cette foi, prions-là
de l’accueillir dans le Royaume et d’intervenir dans nos vies.
- Seigneur, nous te prions de revêtir aujourd’hui Marcelle du
manteau de ta justice et de ton amour. Elle t’a chéri et recherché
durant toute sa longue vie. Donne-lui la Sagesse assise près de toi.

R/Donne-lui la Sagesse assise près de toi.
Seigneur, nous te bénissons d’avoir accordé à Marcelle le don de
gouverner et d’administrer avec sagesse, humilité et audace.
Donne-lui la Sagesse assise près de toi.
R/Donne-lui la Sagesse assise près de toi.
- Seigneur, tu as donné à Marcelle le désir de vivre en centrant sa
vie sur Toi Seul, accorde-nous la grâce de faire le même choix et
de garder au profond de nos cœurs l’assurance indéfectible de ta
présence amoureuse malgré les apparences contraires. Donnenous la Sagesse assise près de toi.
R/Donne-nous la Sagesse assise près de toi.
Conclusion (prêtre)
Prions : Dieu qui es riche en miséricorde et en grâces, nous
implorons ta grande bonté : à notre sœur Marcelle accorde, par
l’intercession de Marie notre Mère, la douceur de contempler dans
toute sa gloire ton visage de Père et de Sauveur.

PSAUME 61 (Version Stan Rougier)
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul
De Lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose.
Se repose en paix.
Mon âme se repose en silence sur Dieu.
De Lui, j’attends mon salut.
Lui seul est mon rocher, mon libérateur.
Avec lui, je me maintiendrai. /

En Dieu, j’ai placé ma force et mon honneur.
L’énergie où je reprends courage.
C’est votre cœur qu’il faut lui donner ;
Il comble chacun è la mesure de ses actes. /

L’Éternel a parlé, je l’ai entendu :
La force, c’est Lui qui la transmet ;
L’amour, c’est lui qui le donne.
Il comble chacun à la mesure de ses actes. /

