EN HÉRITAGE, UN VOEU …

V

ivre avec Marie-Louise les années de la Maison-Longue et garder ma lampe allumée afin que le Sagesse n’ait pas de peine à
me trouver quand Elle viendra. (Sr Dorothée Boucher)

Nous avons découvert, en ouvrant le dossier de Sr DOROTHÉE après
son décès, qu’elle ne souhaitait pas qu’une nécrologie soit rédigée
pour elle. Tout en respectant son désir, considérant qu’elle laisse un
message qui s’adresse à nous tous et toutes qui l’avons connue,
nous publions ce modeste document. Sans doute nous permettra-til de communier ensemble à une Source qui devient Prisme de Vie
et de Lumière à travers notre temps et notre histoire : le CHARISME de notre chère Congrégation ! Et cela ne peut que faire plaisir
à cette grande Fille de la Sagesse.
Le legs de Sœur Dorothée est résumé dans le vœu cité
plus haut, vœu qui ouvre la porte sur la confidence …
Dorothée, femme à la fois très digne et très discrète, d’une présence à la fois chaleureuse et très effacée. Comme le sont en général les personnes reconnaissantes
envers la Vie et qui ne tarissent pas de dire : «C’est bon,
c’est merveilleux … Merci, mon Dieu !»
Dorothée, une femme sensible, et ouverte sur l’actualité,
sur l’Aujourd’hui de la société et de l’Église.
Dorothée, une femme cultivée, assoiffée de connaître, et
enchantée d’aider les autres à entrer dans cet univers
de la culture.
Ses trente-sept années (37) consacrées à l’éducation en témoignent amplement. Ajoutons à
cela vingt (20) autres années où les services de comptabilité et de secrétariat lui ont permis
de de maintenir et d’agrandir cette ouverture rayonnante qui la caractérisait.
Quel projet déjà que cette première dimension de son engagement !
Cependant, au cœur de cette éducatrice dans l’âme, brûlait un feu allumé à ce Brasier qui a
fait de Marie-Louise, première Fille de la Sagesse, une femme libre, créatrice, douce et forte.
Dorothée, dès son jeune âge, était habitée par le désir de devenir ce LIEU où Dieu puisse
être heureux de vivre.
Dans l’Eucharistie, dit-elle, Dieu se donne à moi, je me donne à Dieu …
Je deviens ainsi un lieu de Dieu. Mon quotidien devient un don vécu, actualisé, aux
intentions de l’humanité. Mon OUI initial est purifié, fortifié par ma fidélité ou par
ma «reprise» après mes faiblesses.»

Plus tard, à travers toute la symbolique de la Maison-Longue, Dorothée prendra de plus en
plus conscience de l’importance de son lien avec Marie-Louise… Écoutons-la :
«La Maison- Longue de Marie-Louise de Jésus fut ma planche de salut : son arrivée
solitaire dans St Laurent, le dénuement complet de tout … m’ont influencée et ont influencé toute ma vie. Marie-Louise a été mon Phare, ma Force, ma Lumière …»
C’est ainsi que Dorothée forte, comme Marie-Louise, de la force que Montfort a imprimée en elle, dans une immense confiance, a toujours attendu demain …
Son périple a été une marche d’espérance.
( Benedtta Papasogli, Marie-Louise Trichet Un chemin de Sagesse p.177)

Au revoir, notre Sœur Dorothée ! Avec toi nous bénissons la Sagesse pour les merveilleux
dons déposés en toi. Obtiens-nous comme il te fut accordé, de «faire de nos vies, une histoire
d’amour et de sainteté». (idem, p. 173)
Nous nous souviendrons que tu nous invites vraiment à relire, en les méditant, les pages 171
à 178 de la biographie de notre bien-aimée co-fondatrice écrite par Benedetta Papasogli.
L’épisode de la Maison Longue nous permettra de communier à la même Source. Ces pages,
comme les événements qu’elles décrivent, contiennent précieusement une grâce de source !
Inscrites dans la chair de ta vie, elles font partie intégrante de l’héritage que tu nous laisses.
Merci, chère Dorothée, de nous l’avoir partagé si gracieusement !
Sois-en bénie éternellement !
Tes Sœurs qui t’aiment,
Par : Lucille Deschênes fdls

Vue actuelle de LA MAISON LONGUE, où vécurent la Fondatrice
Et les premières Filles de la Sagesse.

Nous laissons maintenant la parole à quelques témoins
De sa sœur, Valérie Boucher,
Fille de la Sagesse
Malheureusement, j’ai vécu peu d’années avec ma sœur Dorothée. Dans la famille, la différence d’âge fait qu’elle était partie lorsque j’ai vraiment eu conscience de son existence ! Cependant, ce que je connais d’elle me fait affirmer qu’elle était une personne de grande charité, de
grande bonté. Pour elle, tout le monde avait une place ; elle était attentionnée et ouverte. Les
valeurs intérieures qu’elle vivait, rayonnaient et rejoignaient son entourage.
Dorothée a souffert mais jamais elle ne s’est plainte. Son grand amour de Marie a sans doute
façonné ses attitudes de grande ouverture et d’accueil bienveillant.

De Denise Beauvais,
Fille de la Sagesse et supérieure locale de Dorothée pendant plusieurs années
Le premier souvenir qui monte en moi en pensant à Dorothée est sans doute sa très grande
serviabilité. C’était comme une offrande qu’elle faisait dans la joie. Et ce qu’elle faisait était
marqué au coin de la rapidité et de la perfection.
Autre caractéristique : Dorothée a toujours été une compagne de communauté fort agréable.
Elle avait une qualité de présence remarquable. Malgré ses limites de santé, elle était courageuse et travailleuse et elle conservait sa vivacité d’esprit et d’accueil. Femme de cœur, ce qui la
rendait particulièrement attachante était sa grande reconnaissance pour le moindre geste qui la
touchait. À moi, elle disait souvent : «Tu ne sauras jamais le bien que tu m’as fait !» Lui demander un service, c’était lui faire un cadeau.
Chère Dorothée, pouvons-nous te demander un dernier service : Veille sur l’esprit que MarieLouise a voulu léguer à ses Filles : un esprit de simplicité, de pauvreté, d’attachement et d’union les unes avec les autres !
De Madeleine Malette,
Fille de la Sagesse, compagne de communauté de Dorothée en deux endroits
Si je réfléchis à ce que Dorothée me laisse de plus précieux, ce qui monte spontanément c’est :
LA CONFIANCE FACE À L’IMPOSSIBLE. Pourquoi est-ce que je dis cela ? C’est que c’est elle
qui m’a permis rattraper des années de formation académique, qui a ouvert pour moi l’horizon
illimité de la connaissance. Je peux affirmer avec reconnaissance qu’elle m’a mise au monde
par rapport à mes propres capacités de me développer comme être humain. Et cela, elle l’a
fait à une époque où on y croyait peu malheureusement ; à une époque où tout ce domaine du
comportemental primait sur le monde des valeurs de tous ordres. Dorothée s’est révélée dans
ce contexte, une femme libre, convaincue et aimante. Fallait voir la joie et la fierté avec lesquelles elle m’accueillait lorsque je lui présentais mes devoirs à corriger ! Elle croyait en mes capacités et en mes valeurs, plus que moi-même à l’époque. Elle ne saura jamais (peut-être maintenant le sait-elle !) la rampe de lancement qu’elle m’a offert pour la vie ! Je bénis la Sagesse
pour les intuitions de Dorothée, pour ses perceptions par rapport à la Vie dans ce qu’elle renferme de mystère et de beauté. Ce fut une force qui l’a sans doute souvent aidée à demeurer
fidèle à elle-même et à porter les aléas de la vie, légèrement et librement, sans vantardise ni
écrasement. Ma très grande reconnaissance, à toi, Dorothée !

Prière universelle

(la poésie qui sert d’introduction à chaque intercession est Jean de Saint-Cyr)
Chers parents et amis, chères sœurs, notre Dieu est un Dieu en marche … en marche avec chacun et chacune de nous. Prions-le et bénissons-le avec Sœur Dorothée, en ce moment décisif où
elle s’est laissée rejoindre entièrement …
Une voix : Il vient sans cesse notre Dieu incarné …
Il vient de jour, il vient de nuit
On l’attend par la porte, il vient par la fenêtre
On l’attend dans la joie, Il arrive avec sa Croix.
Une voix : Seigneur Dieu notre Père,
… pour ta présence dans la vie de Dorothée, pour les merveilles que tu y as opérées, sois béni
à jamais !
…pour le courage et le discernement avec lequel Sr Dorothée a su accueillir le mystère de la
souffrance dan son parcours de vie, sois béni à jamais !
R/ Je bénirai le Seigneur toujours et partout !
Une voix : Il vient sans cesse notre Dieu incarné
Il vient quand il est désiré
Et surgit quand on ne l’attendait pas
Il vient par sa Parole et son Eucharistie
Avec tous ses mystères
Une voix :
Seigneur Dieu notre Père,
… pour le sens d’émerveillement déposé en Sr Dorothée, pour le don de la foi au cœur de sa
vie et pour son appel à la suite de Saint Louis-Marie et la Bienheureuse Louise Trichet
… pour son engagement généreux et enthousiaste dans l’esprit de la Sagesse incarnée, sois
béni à jamais !
R/ Je bénirai le Seigneur toujours et partout !
Une voix : Il vient sans cesse notre Dieu incarné
Il vient dans la foule et dans le bruit
Il vient par tous ces visages rencontrés

Au long des heures …
Une voix :
Seigneur Dieu notre Père,
… pour l’«éducatrice dans l’âme» qu’a été S. Dorothée, pour les heures interminables de préparation et d’enseignement consacrées aux nombreux et nombreuses jeunes qui lui ont été
confié(e)s

… pour sa soif de connaissance et de solidarité qui la rendait plus proche de son peuple d’origine ainsi que de la terre entière avec sa beauté et sa souffrance, sois béni à jamais !
R/ Je bénirai le Seigneur toujours et partout !

Une voix
Il vient sans cesse notre Dieu incarné.
Un jour il me prendra en son Royaume.
«J’entends son pas d’or sur la route.
Il vient, Il vient, Il vient à jamais» (Tagore)
Une voix :
Seigneur Dieu, notre Père, … Tu es venu.
Dorothée a reconnu ton pas d’or sur sa route, parce qu’elle l’avait entendu tout au long
de sa vie.
Une voix :
Avec elle, nous te confions aujourd’hui sa sœur Valérie, tous ses parents et amiEs, toute la famille montfortaine. Nous te confions aussi ton Église. Au cœur de cette Église que batte ton
cœur brûlant d’amour. Transforme-la en Royaume pour l’humanité entière ! Pour ta fidélité
en Jésus Sagesse éternelle et incarnée, sois béni à jamais, Père !
R/Je bénirai le Seigneur toujours et partout !
Prière de conclusion :
Ouvre nos cœurs Seigneur à ta venue dans nos vies. Garde nous vigilants et disponibles. Que
ta servante Dorothée pour qui nous prions aujourd’hui, intercède elle-même pour nous afin
qu’avec Toi nous collaborions à la venue de ton Royaume de paix, de justice et d’amour ! Nous
te le demandons par le Christ Jésus, notre unique chemin, vérité et Vie !

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE
Sœur Dorothée Boucher, fdls
(Sr St-Jean de Brébeuf)
retournée à la maison du Père
le 22 février 2007
à l’âge de 93 ans
dont 73 ans de vie religieuse

