Éloge de Sr Bertha Tanguay

Sr Bertha est né le 1e juin 1921 à Désaulniers, Ontario,
petit village non loin de Field. Très jeune elle côtoie
la mort. À 12 ans, elle perd sa maman ; l’année
suivante elle perd sa confidente, sa jeune sœur
Simone âgée de 11 ans. 20 jours plus tard, le jour de
Noël, son père ne se réveille pas. Suite à ces trois
décès, une question trotte sans arrêt dans la tête de
Bertha : « À quoi ça sert de vivre ? » Cette question
ne l’a pas quittée et est devenue la force motrice qui
l’a poussée vers le large. Bertha avait compris : qu’il
y a de la misère dans notre monde et qu’il faut des
personnes qui vivent pour aider à soulager cette misère.
Le Missel d’enfance de Bertha ne contenait qu’une seul Épître : l’Hymne à la
charité : 1 Cor, 13 et un seul Évangile : le Jugement dernier dans Mathieu Chapitre
25. Ces deux textes bibliques se sont gravés à son insu bien profondément dans
son cœur : ébauche d’un vitrail destiné à recevoir la LUMIÈRE. La bonté
rayonnante des Filles de la Sagesse de Field et de Sturgeon Falls lui ont indiqué
comment compléter ce vitrail que la Providence avait commencé pour elle.
Morceau par morceau, avec ombres et clartés, toujours dans l’enseignement où
chaque minute est une occasion d’éclairer et d’aider la jeunesse à se préparer à
la vie. Sr Bertha enseigne à Ottawa à l’École Montfort, à l’École Notre-Dame et au
Pensionnat Notre-Dame de Lourdes puis à l’École St Ignace du Sault Ste-Marie.
Ensuite suivent les 20 années les plus remplies de sa vie toujours dans
l’enseignement soit au Malawi durant 10 ans, soit en Papua New Guinea durant
un autre 10 an. Elle dit que ces 10 ans en PNG ont été les 10 plus belles années
de sa vie mais que ce fut un véritable saut en parachute en arrivant. Le travail
était ardu, la vie de prière était intensifiée par le travail d’évangélisation.

En 1983, Sr Bertha revient définitivement au Canada. En cette même année, elle
devient la première administratrice du Centre Brébeuf de Sturgeon Falls. Suite au
temps de ressourcement à la Villa Loyola sur notre spiritualité Sagesse en 1986, le
projet des Ami(e)s de la Sagesse se dessine et prend corps avec Sr Bertha en 1987.
À Sturgeon Falls, elle dit avoir vécu 9 années de croissance vers la transformation
Sagesse avec les Ami(e)s de la Sagesse.
En 1995, Sr Bertha souffre d’une crise cardiaque suivie d’un temps d’abandon et
de paix. À cause de sa santé fragile, elle s’en vient à la Communauté Sagesse
d’Ottawa. Peu à peu, la santé revient, la lumière aussi et elle reprend vie. Elle se
met à travailler à la bibliothèque, ce travaille la rend heureuse. Elle rend de menus
services à qui manifeste un désir dans cette grande communauté. Liturgie,
ressourcement, entraide, 2 groupes d’Ami(e)s de la Sagesse lui permettent de
respirer un grand vent d’air pur de renouveau à la suite de nos Fondateurs.
Sr Bertha croit fermement qu’avec la Sagesse Créatrice, son vitrail se dessine en
beauté tout en gardant ses ombres. Ne dit-elle pas : « Que le monde soit un peu
plus lumineux, que l’humanité blessée entrevoit l’aube de temps nouveaux, que
mon vitrail se perde dans la Splendeur de Son Amour pour toute la création en
voie de devenir ». À Dieu Sr Bertha, ton vitrail continuera de nous illuminer
encore longtemps.
Ce texte fut composé par Sr Claudette Bélanger et adapté pour aujourd’hui. Nous
sommes reconnaissantes pour les neveux et nièces qui ont fait le trajet de Halifax,
de North Bay et d’Espanola pour être avec nous en cette célébration de la vie de
Bertha. Bertha recevait hier une carte de Noël de Calgary, une belle petite famille
avec des tuques de Noël, mais Bertha¸ a choisi de se mêler aux anges pour cette
grande fête de l’Amour. Bonne Fête de Noël Bertha.
Sr Claudette Bélanger (à l’aide des notes personnelles de Sr Bertha Tanguay)

