Éloge pour Soeur Rita Lafreniere
Si on demandait à celle qui vient de nous quitter, s'il faut garder
d'elle un souvenir, dans son effacement et son humilité, elle
répondrait: « Ce n'est pas nécessaire » ... elle avait si peu
d'exigences... Mais pour nous, c'est incontournable!
En Action de grâce pour ta vie et ta précieuse présence au milieu
de nous, Chère Soeur Rita, il nous est doux de nommer, en
quelques pauvres lignes, les traits de ta personnalité attachante et
les faits marquants de ta vie à la Sagesse.
Mentionnons d'abord que tu es née dans la petite municipalité
agricole de St-David, près de Drummondville, où tu as connu la
famille montfortaine. Sur le logo de ton village figurent une
église, un silo, une grange, et une terre bordée par le fleuve... c'est le splendide paysage où tu
as grandi paisiblement dans une heureuse famille de trois enfants. Tu en as acquis le calme et
la confiance en la bonté de la vie. Et il fut naturel pour toi d'approcher Dieu et de t'orienter
lucidement vers la vie consacrée.
Après une Retraite où tu reçus l'enseignement sur la Vraie Dévotion à Marie et rencontras
des Filles de la Sagesse, tu fus déterminée à t'engager sans retour. Il y quelque temps tu as
dit: « Mon engagement comme Fille de la Sagesse m'a sans cesse tenu à coeur, j'ai toujours
essayé d'y être fidèle, et cela m'a permis de m'épanouir ».
Oui, Soeur Rita, tu as su t'épanouir, d'abord dans ta vie de recueillement et d'union à la
Sagesse et à nos Saints Fondateurs, dans la prière. Tu as confié que l'Eucharistie était le point
culminant de ton quotidien.
Auprès de tes Sœurs, tu as voulu être accueillante et offrir un sourire perpétuel; être bonne,
serviable, joviale et positive. Tu as cherché à voir le bon côté des choses, à être silencieuse et
à espérer.
Une devise t'a inspirée en toute circonstance: « Faire toujours mon possible ». Ta principale
occupation au long de ta vie t'a permis de mettre à profit tes dons d'excellente couturière,
lingère, sacristine, au service de communautés, de Maisons de retraites, et aussi « en sortie »,
jusque dans un Atelier de confection de voiles de mariées où tu avais eu l'audace d'appliquer

pour un emploi. Quoique sans prétention, tu étais sûre de ton talent: tes doigts de fée, et de ta
patiente ténacité.
Chère Soeur Rita nous te relisons une phrase qui t'inspirait; elle nous fera du bien à nous
aussi: « Y-a-t-il une tâche plus favorable pour pratiquer l'oubli de soi, que de rester
simplement là où la Providence nous veut ? »
Tu as atteint ton ultime destination après un temps de maladie et de souffrance où tu es restée
toi-même: disponible, accueillante à la volonté du Seigneur, unie à Marie de toute ton âme.
Tu trouves désormais, auprès d'elle et de la Sagesse, infiniment au-delà de tout ce que tu as
espéré... nous imaginons ton sourire radieux... et tes larmes de joie, au seuil de ton éternité.

Merci Soeur Rita pour ta vie exemplaire de simplicité et
de bonne volonté. Tu demeures la préférence de notre
Dieu; tu as ravi son cœur et le nôtre. Que le tien repose
dans sa paix et son amour.
http://sagesse.ca/francais/cms/pdf_uploads//rita_lafreniere/mobile/index.html

Sr Rita Lafrenière (Sœur Rita du Rosaire) de la Congrégation
des Filles de la Sagesse est décédée à Ottawa le dimanche 9
avril 2017, à l’âge de 85 ans, dont 61 ans de vie consacrée au
Christ-Sagesse. Elle était la fille de feu Wilfrid Lafrenière et
Marie-Rose Salvas. Outre ses consœurs Filles de la Sagesse,
elle laisse dans le deuil sa sœur Germaine Forcier et son
frère Marcel (Noëlla Plasse). Elle sera exposée à la Maison
Accueil-Sagesse, 424, chemin Montréal, Ottawa (Ontario) à
compter de 18h30, le mardi 11 avril 2017. Ce même soir, une
prière est prévue à 19h15. La messe des funérailles aura lieu
en la chapelle de la Maison, à 10h30, le mercredi 12 avril
2017.

