HOMMAGE ET RECONNAISSANCE
S. Marie-Alice Barnabé, fdls

Simplicité et solidité d’une femme
Soeur Marie-Alice,
La perspective de déposer votre tablier de service n’a certes pas été évident. Vous avez dû vivre une longue agonie
Agonie faite de très grandes souffrances physiques mais
aussi de déchirements intérieurs. Il y a toujours, n’est-ce
pas, chez l’être humain, un espace où sa véritable grandeur
doit se révéler. Vous avez été bénie à l’issue de cette lutte
ultime, nous en sommes persuadées.
Femme simple et sincère, femme solide et éclairée, Fille
de Montfort et de Marie-Louise ... Soeur Marie-Alice,
soyez bénie éternellement !

Sœur Marie-Alice Barnabé, fdls
(S. Marie-Cyprien)
retournée à la maison du Père
le 20 janvier 2005
à l’âge de 92 ans
dont 74 ans de vie religieuse

Permettez-nous aujourd’hui de vous dire notre reconnaissance pour votre présence au sein de notre famille religieuse ! Un merci du coeur pour tout ce que la Sagesse a
réalisé par vous et avec vous. Vos dons indéniables : détermination, amour remarquable de la vie sous toutes ses formes, disponibilité, grande lucidité, détachement et simplicité, tous ces dons vous ont permis d’écrire une page importante d’histoire. D’abord en devenant en 1938, la première femme licenciée en pharmacie, au Québec. Cette
page d’histoire devait se prolonger en de multiples chapitres puisque vos 35 années de service comme infirmière et
pharmacienne à l’hôpital Sainte-Justine, à Montréal, ont
été suivis par de nombreux autres engagements non moins
précieux.
verso→

La mise en place, en deux lieux moins favorisés, d’une pharmacie de base, sont un exemple éloquent, entre autres. Et que
dire des innombrables heures de service en soins infirmiers
auprès de vos propres soeurs à Nicolet et à Dorval ...
De ce qui illustre la fécondité d’une vie, tout n’est pas inscrit
dans les archives . Cependant nos coeurs veulent garder mémoire de tous ces gestes qui vous ont distinguée comme une
femme profondément respectueuse du caractère sacré de la vie.
Beauté et mystère d’une vie pleinement remplie et admirablement féconde !
Solide comme un pont jeté sur des eaux tumultueuses, Soeur
Marie-Alice, vous avez inspiré confiance et courage. Par ailleurs, il n’a pas été évident pour vous de baisser les bras devant la maladie qui vous a terrassée ... Le passage à l’infirmerie fut terriblement dépouillant, comme aussi le dernier grand
passage vers l’éternité. Profondément touchée dans votre capacité de décision et d’autonomie, seul un accueil inconditionnel
de l’Amour a pu vous permettre de dire votre « oui » final.
Soyez bénie Soeur Marie-Alice pour la grâce que la Sagesse
vous a faite d’unir vos souffrances, jusqu’à la limite de vos
forces, à la Croix du Vendredi Saint, pour la paix dans notre
monde bouleversé ! Votre foi vivante et authentique vous aura
permis de porter votre tablier de service jusqu’aux derniers
précieux moments de votre vie.
Aurevoir notre Soeur bien-aimée !

En préparation à la béatification de notre Mère Marie-Louise de Jésus, les
Filles de la Sagesse du Québec avaient été invitées à écrire ce que MarieLouise représentait pour elles. Cet écrit ayant été porté au dossier de Soeur
Marie-Alice, nous pouvons aujourd’hui vous en communiquer un court
extrait :

« Marie-Louise m’invite à vivre dans la Foi à l’exemple de
Marie : à être présente à tous les événements de la vie quotidienne pour aider, partager, offrir, accueillir, soulager, servir. /.../ Que notre vie soit l’Évangile de l’amour de Jésus
Christ. »
Merci pour ce Testament spirituel, Soeur Marie-Alice !
Obtenez-nous cet élan du coeur qui nous garde ouvertes aux
richesses du quotidien, aux personnes qui nous sont données à
aimer !
Tes soeurs canadiennes
par : Lucille

Deschênes fdls

Sœur Marie-Alice Barnabé est née le 24 février
1912, à Ste-Cécile de Masham, Québec.
Elle est décédée le 20 janvier 2005,
à l’Infirmerie des Sœurs de la Providence,
rue Salaberry, Montréal.
Ses funérailles furent célébrées
en la chapelle du Carrefour Providence,
le 25 janvier 2005.
Elle a été inhumée au cimetière
de la paroisse de la Présentation, Dorval, Québec.

