TÉMOIGNAGE DE SR ALICE CHARTRAND, FDLS

Avant de nous quitter,
Sr Alice Chartrand, fdls, avait rédigé sous le titre :
«Ce qu’a fait la Sagesse en moi et pour moi»
son histoire de vie.
Ce texte a été lu, en guise d’hommage, lors des ses funérailles
le jeudi 3 janvier 2013 à 10h30 à Maison Accueil Sagesse à Ottawa.
Sr Linda Joseph, provinciale, propose que ce texte soit publié.

CE QU’A FAIT LA SAGESSE POUR MOI ET EN MOI.
Je suis née à Cache Bay, Ontario, le 26 janvier 1933, de parents bien chrétiens, Alfred Chartrand et Rose Anna Levac.
Je suis l’aînée d’une famille de 7 enfants. J’ai eu 5 frères avant d’avoir une petite soeur, j’avais alors 17 ans. Mon
père était cultivateur. Mon village natal ne comprenait qu’environ 300 familles. J’ai été baptisée à la paroisse Ste
Thérèse d’Avila.
e

J’ai fait mon école primaire à l’École de Springer Township à Sturgeon Falls. J’ai terminé ma 8 année à l’âge de 11
ans et suis demeurée à la maison pour aider ma mère jusqu’à l’âge de 17 ans. J’aimais beaucoup prier. En face de
chez-moi, il y avait une grotte de Lourdes. Chaque jour, j’allais réciter le chapelet avec mon petit frère.
J’ai entendu l’appel à la vie religieuse, à l’âge de 14 ans, alors que j’assistais à la messe de minuit dans ma paroisse.
Le Curé Conrad Daigle a dit dans son homélie que si Jésus était venu sur la terre durant la nuit de Noël, c’est parce
qu’IL AVAIT PENSÉ AUX AUTRES. Cette phrase m’a rejointe au plus profond de moi-même et j’ai eu au-dedans de
moi, la certitude profonde que Jésus m’appelait à faire comme lui...penser aux autres...et je n’ai jamais cherché
d’autres voies.
À 17 ans, je suis partie travailler à l’hôpital Brébeuf, où j’ai connu les Filles de la Sagesse. C’est vraiment là que ma
vocation a pris racine. Une Sœur m’a donné un Traité de la Vraie Dévotion, que j’ai lu avec beaucoup d’intérêt. C’est
à ce moment-là que j’ai décidé d’entrer à cause de la dévotion à Marie...et aussi je trouvais les religieuses très
dévouées au service des malades... rien ne les arrêtait. Puis elles étaient joyeuses au travail, vraiment cette vie
m’attirait. Sr. Jeanne d’Arc d’Amours m’a vraiment aidée à me confirmer dans ma décision.
J’avais 20 ans quand je suis partie, le 31 janvier 1953. Avec mes parents, Sr Jeanne d’arc est venue me conduire au
train. Puis par la suite, elle s’est occupée de consoler mes parents qui avaient beaucoup de chagrin de me voir partir
“pour toujours”, car en ce temps-là, on ne revenait plus dans la famille, même pas pour le décès de ses parents.

Au Noviciat, je me suis beaucoup ennuyée, mais je n’ai jamais eu l’idée de retourner chez moi car cette certitude
profonde, goûtée à l’âge de 14 ans, a été pour moi une force, une grâce pour toute ma vie. Je n’ai jamais douté de
ma vocation.

À L’OCCASION DE MON JUBILÉ D’OR, JE RETRACE LES BÉNÉDICTIONS DE MA VIE RELIGIEUSE
Ma profession d’infirmière auprès des malades pendant 38 ans.
1.

Le travail en Paroisse comme responsable des préparations au baptême.

2.

Belle occasion de vivre plus intensément en union avec Montfort.
La Parole de l’Évangile selon Jean : “Aimez-vous comme je vous ai aimés”, a été le poteau indicateur,
éclairant la voie, qui m’a permis d’avancer aux jours de ténèbres. Tel ce 25 mars 1988 où une obédience m’a
demandé de quitter mon travail, mes ami(e)s, ma Paroisse, ma famille... J’ai vraiment communié au “OUI”
de Marie, et j’ai vécu un moment d’intimité profonde où la Sagesse s’est révélée à moi et guidée dans ce
tournant dans ma vie.
La Parole accueillie et méditée dès le réveil m’éduque à la manière de Jésus. Prolonger dans ma vie
de tous les jours, l’expérience de Nazareth, de Gethsémanie, du désert ou de la montagne est un
moyen de suivre l’initiative de Dieu.
À mesure que l’expérience et la maturité libèrent chez moi de nouvelles forces d’aimer, de
partager, j’éprouve la joie de me ré-engager, d’avoir un cœur un peu plus neuf, pour répondre à de
nouvelles exigences du Seigneur. Je découvre beaucoup d’amour dans mes journées bien
ordinaires.

3.

Je compte parmi les bénédictions de ma vie les ressourcements spirituels suivants :


Le Processus de transformation vécu dans le quotidien
avec S. Elaine Renaud et Françoise McNicoll.



Une année à Manrèse, où j’ai reconnu mon identité spirituel :
Aimer et servir comme LUI.



Le Pèlerinage “Sur les pas de Montfort.”.
J’apprends, comme Montfort, à me fier à mon Père des Cieux qui est “immanquable”.

5. L’aspect particulier de la spiritualité qui m’a aidée à avancer : L’aide de Marie dans la mission : porter au
monde l’amour et la miséricorde de Dieu pour l’humanité blessée.

MON MESSAGE AUX FILLES DE LA SAGESSE ET À MA FAMILLE:
prendre le temps de savourer la présence constante de la Sagesse et son amour indéfectible.
Avec Marie comme compagne de route, remettre l’avenir entre les mains du Seigneur
pour qu’Il fasse de nous ce qu’il lui plaira.

