Éloge de S. Marthe Lamarche
Marthe nous laisse en héritage son amour pour la
profession d’enseignante. Durant sa longue carrière,
chacune de ses journées était remplie d’amour pour les
jeunes.
La famille de Marthe se composait de onze enfants :
2 filles et 9 garçons. Dans ce contexte, les filles étaient
adorées et protégées. Le père, Gonzague Lamarche, la
mère, Marguerite Campbell, irlandaise, avaient une ferme à
Lefaivre, Ontario. Un des fils, Charles est bien connu, car
après des années dans l’enseignement, il est devenu
inspecteur d’écoles dans le Grand Nord de l’Ontario.
Marthe fit ses études primaires et secondaires avec les FDLS
à Lefaivre même. Après sa profession religieuse, le 2 février
1939, Marthe continue ses études à Sturgeon Falls tout en
rendant service à l’orphelinat qui faisait partie de l’oeuvre des FDLS au Pensionnat
Notre-Dame-de-Lourdes. Elle a beaucoup aimé son service auprès des petites filles que les
soeurs appelaient non pas des orphelines, mais bien “nos enfants”. Elles étaient nos petites
soeurs, disait Marthe.
Pendant sa longue carrière d’enseignante, Marthe a souvent été aussi responsable de
Communautés. Elle a œuvré auprès de la jeunesse de Dorval au Québec, Alban, Sault Ste Marie,
Lefaivre, Elliot Lake en Ontario. Après sa retraite de l’enseignement, Marthe se dévoue en
Pastorale paroissiale à Blind River, Orléans et Ottawa, soit pour les baptêmes, soit auprès des
malades. Toujours, elle leur « parle avec amour ».
De janvier 1990 jusqu’à septembre 2010, elle fut responsable de la bibliothèque
provinciale à Ottawa. La mémoire fantastique de Marthe et son souci pour les détails, lui
permettaient d’apporter rapidement une aide précieuse aux sœurs avides de lecture.
Si les élus désirent passer leur ciel à faire du bien sur la terre, Marthe, en regardant le
vaste monde, pourra continuer d’exercer sa profession en réchauffant les cœurs de tous les
enseignants dans quelque domaine que ce soit.
Elle nous laisse ces paroles :
“Diverses sont les lignes de vie des jeunes, tout comme les chemins qui suivent les contours des
montagnes. Demandons à Dieu de les guider
dans la PAIX, l’harmonie et l’Éternelle Grâce.”
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