PARTAGE MÉMORABLE ENTRE DEUX CONGRÉGATIONS
Lise Therrien, fdls

L’hospitalité, c’est l’art d’accueillir les autres, de les
rendre confortables, et de leur donner le sentiment
qu’elles ont un autre chez-soi. C’est dans cet esprit
qu’en ce 19 juin 2017, les Filles de la Sagesse de la
Maison Accueil-Sagesse à Ottawa reçoivent avec joie,
les « Petites Filles de St-Joseph » pour l’Eucharistie et
le repas du midi. Grâce à l'heureuse initiative et
disponibilité de Sr Elaine Renaud, fdls, et de deux
compagnes « chauffeurs », Srs Suzanne Chassé et
Hélène Laverdure du 3e C, Salaberry, Montréal, trois
voitures se dirigent vers Ottawa ! En ce 160e
anniversaire de leur fondation, huit Petites Filles de
St-Joseph, dont leur Supérieure générale, S. Georgette
Labrèche, viennent en pèlerinage sur la tombe de leur
Fondatrice, Rose-de-Lima Dauth, au cimetière NotreDame à Ottawa.
QUI EST LA FONDATRICE ?
À l’origine de toute vocation à la vie consacrée, il y a
toujours une expérience forte de Dieu, une expérience qui
ne s’oublie pas ! Et cela, personne ne peut ni le calculer, ni le programmer. Dieu nous
surprend toujours ! C’est Lui qui appelle. Tel est bien le cas de Rose-de-Lima Dauth
devenue Mère Julie, fondatrice des Petites Filles de St-Joseph. Cela fait 160 ans.
Le 26 avril 1857, en la fête du Patronage de saint Joseph, Mlle Rose-de-Lima Dauth et
deux compagnes se donnent au Seigneur et promettent de vouer leur vie entière au soutien
des aspirants au sacerdoce et à la sanctification des prêtres. Mais voilà que peu de temps
s'écoule et au grand désarroi de Rose-de-Lima, ses compagnes l’abandonnent ! Elle ne
perdit pas courage et sut attendre. Voilà qu'après quelque temps quatre nouvelles recrues
la rejoignent. « Mère Julie », comme elle sera désignée plus tard, et ses quatre compagnes,
sont considérées comme le noyau fondateur de la Congrégation. Ces femmes vivront
pendant un certain fort heureuses et convaincues de leur mission auprès du clergé. Mère
Julie ne se doutait pas alors du long calvaire qu’elle allait vivre durant de longues années.
Seule ! À la suite d'accusations malveillantes à son endroit, toute une série d'épreuves s'en
suivront ...

Dès les débuts, Mère Julie avait dirigé la Communauté
avec sollicitude et dévouement. Pourtant, «pour calmer
les esprits», on lui conseille de quitter l’Institut qu’elle
avait fondé. Après quelques années passées chez les
Sœurs Grises, elle sollicite son admission chez les sœurs
du Bon Pasteur de la même ville d’Ottawa. Elle demande
finalement d'être intégrée à l’humble classe des
Madeleines. Elle décèdera le 25 août 1884 chez les Sœurs
du Bon Pasteur et sera inhumée au cimetière Notre-Dame
d’Ottawa... Rien n'empêchera cependant qu'elle soit
reconnue comme Fondatrice des Petites Filles de Saint
Joseph. Voici en abrégé, une histoire pour le moins
étonnante ...
Aussi, on peut imaginer avec quelle émotion le groupe
des Petites Filles de St-Joseph, a prié et échangé sur la
tombe de la Fondatrice ... Sans doute que MarieLouise Trichet, bien-aimée cofondatrice des Filles de
la Sagesse, et Rose-de-Lima Dauth se sont chuchoté
des vœux d'avenir pour leurs chères Congrégations ...
Ce fut très touchant d'entendre de la part de nos invitées, leur joie et reconnaissance
d'avoir bénéficié des services nécessaires leur permettant de vivre cet événement !
Quant à nous, hôtesses et accompagnatrices, avons rarement vécu un événement où
la communion était aussi tangible et la joie débordante.

Que Christ Sagesse garde en la mémoire de nos
cœurs le souvenir de ce partage fort
enrichissant!

