MESSE D’AUREVOIR - le 27 avril 2014, Sturgeon Falls, Ontario
Par Cécile Malette, fdls Native de Sturgeon

Cent dix ans de présence des Filles de la Sagesse à Sturgeon Falls, nous rassemblent ce matin.
C’est bien le 5 septembre 1904, à la demande des Commissaires de l’école Saint-Joseph,
qu’arrivent les quatre premières Filles de la Sagesse françaises. Il s’agit de Sr Élisabeth de la
Croix (Chatenay), de Sr Marguerite de Chantal (Le Clech), de Sr Albertine de St-Joseph (Mao),
Sr Jacques (Briand). À l’exemple de leur fondateur saint Louis-Marie de Montfort et de leur cofondatrice, Sr Marie-Louise Trichet, leur plus grand désir est de contempler et de faire connaître
Jésus-Sagesse où qu'elles soient ! Elles arrivent dans un milieu où vivent des gens très généreux.
Ceux-ci s’aperçoivent très vite que les Sœurs n’ont pas grand-chose pour se nourrir et
s'empressent de leur en apporter. Ce fut le début d’une histoire inoubliable.
Le 6 septembre 1904, plus de 300 enfants sont réunis dans
la cour de l’école St-Joseph dont la construction n’est pas
terminée. Quel défi pour les Commissaires et pour ces
quatre Filles de la Sagesse. C’est avec courage et
confiance qu’ils l’ont relevé. Ils voulaient bâtir un peuple
solide.
Nos ancêtres, Filles de la Sagesse et gens de Sturgeon ont
su reconnaître les besoins du temps : des enfants à
instruire, ce fut l’école St-Joseph, plus tard on voit naître
aussi l’école «La Résurrection» et l’école «Notre-Dame».
Il y a des jeunes filles à préparer pour l’avenir ? On bâtit le pensionnat Notre-Dame de Lourdes.
Un autre besoin surgit, des orphelins ? On ouvre un orphelinat. Des jeunes professeurs à
préparer ? On voit naître l’École Modèle.
Un autre besoin ? Il y a des malades à soigner. On fait appel aux Filles de la Sagesse. C’est en
juillet 1927 que deux Filles de la Sagesse, infirmières, arrivent. Il s’agit des Srs Clara de StHonoré (Villeneuve) et de Maria Thérésa du Carmel (Lefèvbre). Elles assurent le service aux
malades avec quelques médecins. On peut recevoir de 8 à 10 patients à la fois. Si vous
remarquez, il y a deux Sœurs : une travaille le jour et l’autre la nuit. Quel défi !
Plus tard, un autre besoin à combler : une maison pour aînés. On bâtit la résidence «Au
Château».
Je vous disais au début, combien les gens de Sturgeon sont généreux. Je tiens aussi à vous dire
que des familles chrétiennes de Sturgeon sont nées des vocations religieuse. Autour de quarante
jeunes filles de Sturgeon sont entrées au Noviciat des Filles de la Sagesse.
Ensemble, nous avons su relever les défis, créer du neuf, bâtir un peuple qui croit en lui, qui
continue de bâtir, d’améliorer la vie. Ce fut une belle histoire qui s’est déroulée durant cent dix
ans.

Nous nous laissons réciproquement en héritage une belle page d’histoire : cent dix ans de
présence sagesse, de foi en Dieu, de foi en son amour, cent dix ans de générosité, de confiance
mutuelle, d’entraide, d’accueil et de collaboration.
J’ose croire que les Commissaires et les quatre premières Filles de la Sagesse de l’école StJoseph ainsi que les deux premières Sœurs infirmières, que tous ces pionniers sont fiers de ce qui
s’est vécu à Sturgeon Falls pour bâtir un peuple solide.
La vie continue à Sturgeon Falls : il y a encore l’école St-Joseph, l’école «La Résurrection» et
l’école « Franco-Cité». Il y a encore un hôpital : l'Hôpital West Nipissing, la résidence pour
personnes âgées, «Au Château» et l’ancien hôpital St-Jean de Brébeuf devenu le Centre
Nipissing Ouest où habitent d’heureux résidents, aux 2ième 3ème 4ième étages.Il y a aussi dans cet
édifice le «Centre de Santé» qui continue la mission première de la maison : le soin des malades.
Aujourd’hui, dans notre ville, une page d’histoire se vit... le temps est venu pour les Filles de la
Sagesse de quitter Sturgeon Falls. Ce n’est pas sans regret, je vous l’assure. Ces cent dix ans
d’histoire furent vécu pleinement.
Nous, Filles de la Sagesse et vous, chers Frères et Sœurs de Sturgeon, nous vivrons ensemble
cette fête d’Au-Revoir dans la joie, dans la reconnaissance de ce que nous avons été les uns pour
les autres durant ces 110 ans. Comme le dit si bien le chant d’entrée : «Jésus-Sagesse est notre
plus grande richesse, Il est présent, Il est notre guide, Il est notre lumière !»
Belle célébration à chacun, à chacune !

UN PEU D'HISTOIRE ...
extrait du mot de remerciement de SoeurLinda Joseph, fdls Responsable provinciale

110 ans de présence, 448 Soeurs avec vous à Sturgeon, des
générations d'enfants instruits, des centaines de personnes
soignées... Une population précieuse et aimée! Ce n'est qu'un
trop court résumé du passage des FDLS à Sturgeon Falls...
Brûlant d'un feu intérieur pour le Christ Sagesse et pour les gens
d'ici, les premières Filles de la Sagesse s'installaient pour
travailler d'abord dans l'enseignement, puis dans le soin des
malades. Ce qu'elles voulaient? Être avec le gens, travailler au
mieux-être de toute personne et de toute la personne. Cela s'est
réalisé dans l'éducation, les soins infirmiers, dans le service de
compassion, de formation, de croissance et d'accompagnement!
L'ont-elle accompli? Et comment!!!

Les Filles de la Sagesse ont établi et/ou se sont engagées avec les gens de la localité dans des institutions
dont certaines durent encore.


Pour la jeunesse:
il y a eu le Pensionnat (1904-1973 = 69 ans, avec 290 Soeurs): l'enseignement, l'accueil des
orphelines (1937-1947) pendant 10 ans, le Jardin d'enfants (1950-1958) pendant 10 ans.
Il y a eu aussi

L'enseignement et la direction aux Écoles St-Joseph, Ste-Thérèse (Cache Bay), La
Résurrection, Notre-Dame, Ste-Marie (Field), De la Visitation (Lavigne)

L'enseignement à l'École secondaire «Northern» et à Écho-Jeunesse.



Pour les malades:
l'Hôpital St-Jean de Brébeuf (1927-1977) pendant 50 ans, avec 179
Sœurs, et le travail à l'Hôpital général Nipissing-Ouest.



Pour les personnes âgées: le nursing «Au Château» (1962-1973) pendant 11 ans, avec 18 Soeurs,
ainsi que le service de pastoral jusqu'en 2013.



Pour la formation:
 l'École modèle: formation à l'enseignement (1909-1935) pendant 26 ans
 le Juvénat : en vue de futures Sœurs
(1933-1938) pendant 5 ans; au Pensionnat)
 l'École pour auxiliaires-infirmières (la première en Ontario francophone): pour le soin des
malades (1951-1977) pendant 26 ans à l'Hôpital St-Jean-de-Brébeuf
 le Centre Brébeuf devenu Centre Sagesse: pour l'engagement dans l'Église (1983-2008)
pendant 25 ans.

 Pour les personnes handicapées: aide à la réinsertion sociale (1994-1997 pendant 3 ans), avec 1
soeur.
Sans oublier toutes les Sœurs qui ont assuré les services inestimables pour la bonne marche des ces
œuvres: les secrétaires, cuisinières, musiciennes, buandières, administratrices, supérieures, couturières,
économes, etc. Toutes avec la même ardeur pour la Mission Sagesse!
- Engagements divers
Avec l'évolution des œuvres, elles ont poursuivi leur engagement toujours avec les gens,
 dans la pastorale: paroissiale, scolaire, sociale, auprès des malades et des aîné-e-s
 dans l'engagement social: CA, comités, les affaires francophones, culturelles, les Filles
d'Isabelle, les AA, le cercle missionnaire, la peinture, l'artisanat, et j'en passe...
- Des projets
En plus de ces engagements, que de projets elles ont réalisé avec les professeurs de Franco-Cité. Pensons
aux spectacles multimédias de Noël, à «Sans faute au Pays de Esturgeois» lors du centenaire de
Sturgeon... Quel déploiement de talent et de collaboration! Pensons aussi aux projets d'aide ponctuelle en
République dominicaine avec les étudiant-e-s du secondaire...
Tout cela, avec le peuple qui nous avait accueilli ! Comment ne pas remercier pour tout ce que ces
personnes ont été pour nous! Merci de nous avoir accueillies, de nous avoir fait confiance, d'avoir donné à
la société de solides citoyens et à l'Église des familles chrétiennes.
Merci!
Linda Joseph, fdls Responsable provinciale

UN MERCI DU COEUR ... aux FILLES DE LA SAGESSE
M. Mayer, AdlS, Noëlville, Ontario

Comment dire merci à un groupe de femmes qui ont tant donné à leur communauté...
Sans doute que vous vous demandez d'ailleurs qu’est-ce qu’un petit gars de Noëlville peut bien
faire ici. Les remerciements, les souvenirs, je les exprime au nom des Ami-e-s de la Sagesse. C’est en
fréquentant les religieuses, Filles de la Sagesse, que nous avons désiré en connaître davantage sur la
spiritualité de Louis-Marie de Montfort et de Marie-Louise Trichet, fondateur et fondatrice des Filles de
la Sagesse.
Le groupe a commencé à Alban sous la direction de Sœur Rachel Labonté pour se continuer à
Noëlville et présentement à Sturgeon Falls. Nous nous rencontrons mensuellement et notre nom officiel
est l’«Eau Vive Nipissing Ouest - Rivière des Français».
Merci, Sœur Rachel Labonté. Merci Sœur Elaine Schryer.
Merci pour toutes ces belles rencontres où vous nous avez appris à
connaître davantage Louis-Marie et Marie-Louise. Merci car, grâce à
vous deux, nous avons aussi appris à approfondir notre foi. Votre
départ laisse un grand vide et ce sera à chacun-e de nous, d’en faire
davantage pour combler ce vide. Soyez assurées toutefois que les
souvenirs de nos rencontres resteront toujours vivants en nous. Les
distances ne nous sépareront pas. Lors de nos rencontres futures nous
aurons toujours une pensée et une prière pour que les nouveaux
changements dans vos vies soient bénéfiques et positifs.
Du fond du cœur, au nom des Ami-es de la Sagesse, un grand, grand merci !

M. Mayer, AdlS, Noëlville, Ontario

