ÉLOGE – SR GISÈLE LAMBERT - FDLS
Notre Soeur Gisèle nous a quittés… En toute lucidité et confiance,
elle s’est paisiblement remise entre les mains du Seigneur.
Comment dire le rayonnement de sa vie, auprès comme au loin, sa
qualité de présence qui ne laissait personne indifférent : sœur
aimante, amie loyale, mentor sage et perspicace, conseillère avisée
et respectueuse de l’autre… Oui, il y a de ces personnes que la vie
met sur notre route et qui impriment un élan, un appel qui est plus
qu’un souvenir, mais qui laissent une saveur « d’éternité »! Sr
Gisèle était de celles-là.
Son passage a touché plusieurs secteurs de la vie, comme en témoignent ceux
et celles qui l’ont côtoyée : vie religieuse, soins hospitaliers, éducation, vie missionnaire, arts et musique,
service ecclésial, gestion. C’est un privilège de recueillir les mots d’appréciation exprimés par ses
supérieur(e)s et collègues, dans les fonctions et responsabilités qui lui ont été confiées. Et que dire de la
profonde reconnaissance et affection des personnes qui ont bénéficié de sa présence, de son accueil et de
ses soins.
Dans notre Congrégation, Sr Gisèle a servi comme Supérieure locale et comme Provinciale. Elle savait
inspirer confiance, sécurité, une saine autonomie en même temps qu’une vie fraternelle agréable et
paisible. Sa force de caractère, sa belle intelligence, son sens de la gestion et de l’organisation, sa
prévoyance et sa vision de l’avenir ont marqué ses mandats en autorité. Comme l’exprimait la Supérieure
Provinciale, Sr Linda Joseph, « Les personnes et leur cheminement étaient prioritaires. C’est dans le
respect des délégations et le souci d’une collaboration entière que tu as su chercher le meilleur des unes
et des autres. »
Elle a eu un rayonnement missionnaire reconnu dans l’Église et dans la société. La vie de la Congrégation
a toujours été sa priorité, et l’élan missionnaire l’a conduite hors des frontières nationales. C’est ainsi que
« les enfants de la rue », en Inde, ont bénéficié de l’aide de la Province d’Ontario quand elle a accueilli la
demande de l’Organisme SOPAR : une collaboration qui dure depuis environ 30 ans. En Inde également,
Sr Gisèle a donné un long service ponctuel dans la formation des jeunes aspirantes à la vie religieuse.
En 1980, sa nomination comme Provinciale l’obligeait à quitter ses fonctions au Collège Marie-Victorin,
de Montréal. À cette occasion le Père Marc Lecavalier lui écrivait ainsi son merci élogieux pour « vos
qualités humaines doublées de la présence de l’Esprit qui vous accompagnera »…
Le Père Germain Lesage, o.m.i. du Centre St-Pierre écrivait à Sr Marie-Alice, alors Provinciale, « C’est
un merci ému et intense que je vous exprime. Elle (Sr Gisèle) est reconnue ici comme la « mère
fondatrice » du Centre St-Pierre. Son départ… pour nous est une grande perte (…) Ce fut déjà une faveur

immense que vous nous avez faite en la laissant ici durant ces années. Merci, donc, ma Mère, pour le
service compétent, aimable, assidu, surnaturel, éminemment ecclésial, qu’elle a donné parmi nous. »
Sr Gisèle a été Représentante des Filles de la Sagesse aux Conseils d’administration de l’Hôpital Montfort
pendant six ans. Elle y a aussi assumé, pendant plusieurs années, un bénévolat attentif et dévoué.
En sa qualité de « personne-lien » pour les Sœurs ad extra, Sr Gisèle a su favoriser une excellente
communication avec toutes les Sœurs oeuvrant à l’extérieur du pays. Que de temps et énergie elle a investi
dans les démarches concernant les voyages, les congés, les rendez-vous médicaux et civils, les départs et
arrivées (de jour et de nuit!). Qui dira ses délicates attentions à l’occasion des fêtes et anniversaires! Une
présence chaleureuse et bienfaisante… au-delà des mers!
Très chère Sœur Gisèle, ne nous oublie pas! Notre reconnaissance, notre affection, notre prière
t’accompagnent à l’heure où le Seigneur t’accueille dans Son amour, Sa joie, Sa paix. Qu’Il soit béni
éternellement!
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Sr Gisèle Lambert (Sœur Gisèle du Précieux-Sang) de la Congrégation des Filles de la Sagesse est décédée
à Ottawa le mardi 20 décembre 2016, à l’âge de 88 ans, dont 67 ans de vie consacrée au Christ-Sagesse.
Elle était la fille de feu Louis-Joseph Lambert et Aurore Beaumier. Outre ses consœurs Filles de la
Sagesse, elle laisse dans le deuil neveux et nièces. Ses cendres seront exposées à la Maison AccueilSagesse, 424, chemin Montréal, Ottawa (Ontario) à compter de 18h30, le jeudi 29 décembre 2016. Ce
même soir, une prière est prévue à 19h15. La messe des funérailles aura lieu en la chapelle de la Maison,
à 10h30, le vendredi 30 décembre 2016.

