PRÉSENTATION DE SR RITA LEMIRE, FDLS
Nous célébrons ce soir ensemble, famille, ami-e-s et sœurs, Filles de la Sagesse
et autres congrégations, l’entrée en plénitude de Sœur Rita Lemire dans le
monde de la résurrection ! Comment ne pas avoir le cœur dans la joie
malgré la tristesse de la séparation …
Sr Rita nous laisse sans contredit le souvenir d’une femme accomplie.
Elle est née à Ste-Monique de Nicolet, le 17 février 1922 Elle est
devenue Fille de la Sagesse, le 2 février 1941. C’est donc à l’âge
respectable de 90 ans, dont 71 années de vie consacrée, qu’elle nous
quittait ce 31 décembre 2012. Nous pouvons affirmer avec fierté et
reconnaissance qu’elle a donné sa vie généreusement et inlassablement
en toutes ses étapes.
En
En résumé, Rita a été une éducatrice née. Elle a «adoré» aider les jeunes à
apprendre, selon son expression, «le Beau, le Vrai, le Bien». Cinquante années de sa vie y passeront.
Trente-cinq ans en Haïti et quinze ans au Québec.
Cependant notre Sœur était polyvalente. Elle n’a jamais fait qu’une chose à la fois parce qu’elle avait de
multiples talents et capacités. Là où elle était, les demandes de service se multipliaient. Pastorale, soins
infirmiers, couture, créations très diversifiées … jusqu’à la réparation d’une église en Haïti… rien ne lui
semblait impossible. Il faut dire que si elle savait faire, elle savait aussi comment trouver de l’aide ! Et sa
vocation missionnaire a certainement favorisé l’éclosion de tous ces dons merveilleux.
Femme accomplie, Rita le sera aussi par sa simplicité et son unité de vie. Elle était joviale et déterminée.
Dans toutes les situations de vie qu’elle a connues, elle est demeurée la même femme débrouillarde,
remplie de cœur et de foi, disponible.
Dans sa grande simplicité, elle dira elle-même : « Je remercie le bon Dieu de mon regard de foi sur les hauts
et les bas de la vie courante. (Je bâtis ma demeure dans les vouloirs du Père.) Tout ici-bas est passager. Le
beau temps reviendra ! C’est de l’acquis ce temps de fin d’année : «Tout passe».
Pour Rita c’était du vécu et non «lettre morte».
Lorsque Rita est arrivée à Carrefour Providence en octobre 1992 jusqu’à son entrée au Pavillon Providence
(et même là !) elle demeurera présente et active de multiples façons.
Merveille que fit Christ Sagesse, pour toi, Rita! Avec toi, nous bénissons la Sagesse de Dieu qui t’a permis
de donner généreusement ta vie au service de tes frères et sœurs. N’as-tu pas dit toi-même «que tout est
possible quand on aime». Merci de ton témoignage, Rita. Sois bénie à jamais et ne nous oublie pas !
Nous t’aimons.
Tes sœurs, Filles de la Sagesse
Le 7 janvier 2013

SYMBOLES

LOGO DES FILLES DE LA SAGESSE
Rita, tu étais très attachée à la Congrégation. Tu as
toujours su «faire de ta vie un chemin de sagesse au cœur
de ce monde en quête de sens, en quête de relations plus
humaines, pour donner chair à l’appel auquel tu as
répondu». (Chapitre général 2012)

MARIE-LOUISE ET LE PAUVRE
Rita, inconsciemment peut-être, tu avais profondément
gravé en toi cet extrait de la première Règle de Vie des
Filles de la Sagesse : « Nous devons avoir pour les
pauvres une tendresse vraiment chrétienne qui nous
rende attentives à tous leurs besoins». Tu as réalisé un
des derniers souhaits de Marie-Louise : «Prenez bien
soin des pauvres»

CROIX DE LA SAGESSE
Montfort chantait : «La croix est un mystère très profond». Tu as
fait tiennes ces paroles de Marie-Louise :
« Notre amour doit être un amour actif qui forme en nous un
désir ardent que la Sagesse soit connue, aimée et servie» quelles
que soient les situations. Que je ne vive que pour vous, puisque
je ne peux mourir pour vous».

PRIÈRE UNIVERSELLE (ou action de grâce la fin de l’homélie)

Seigneur, nous t’offrons par les mains de Marie les perles cultivées et
généreusement partagées tout au long de la vie de Sœur Rita :
Notre-Dame du Perpétuel Secours, veillez sur vos enfants toujours
Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous toujours.
Pour l’intérêt qu’elle portait à chaque personne, pour sa douceur sa qualité
d’écoute et pour les liens précieux tissés avec ses élèves, pour l’art avec
lequel elle savait valoriser chacune d’elles par Marie, nous te rendons grâce.
Pour le dévouement inlassable dont elle a fait preuve au cœur de sa mission
d’éducatrice en Haïti, pour tous les services rendus à la limite de ses forces
et de ses énergies, Seigneur par Marie nous te rendons grâce.
Pour les multiples ruptures et déracinements vécus par Rita, pour
l’acceptation du
dépouillement créé par une certaine inactivité et
dépendance dans ses épreuves de santé, par Marie, nous te rendons grâce.
Pour le chemin de Rita à la suite de Montfort et de Marie-Louise, pour
l’offrande d’un passé missionnaire où elle a tout donné,
Seigneur, S Rita a franchi la mort, prends-la avec toi . Que son amour né sur
cette terre continue de grandir auprès de toi et à porter des fruits jusqu’au
jour où nous pourrons à nouveau partager avec elle les souvenirs, les paroles
d’amitié dans la lumière de ta maison.

