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SOEUR MARIE MICHELLE SENKHANE 
Bertha Maria 

 

retournée à la Maison du Père le 10 janvier 2019 

à l’âge de 88 ans 

et 62 ans de profession religieuse 
 

+ 2841 
 
 

2061 
 



Comme une biche tourne la tête vers le cours d’eau, je me tourne  

vers toi, ô Dieu! J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant! 

Quand donc pourrai-je aller et me présenter devant Dieu? (Ps 42. 1-2) 

 

Cet extrait des Psaumes reflète bien la philosophie de vie de sœur 
Marie Michelle Senkhane. Elle naît le 24 juillet 1931, la deuxième des 

cinq enfants de M’e ‘Mahalieo Flory et de M. Emmanuel Senkhane.  
Elle vit à Thaba-Tseka où est établie la troisième mission des Sœurs 
de la Charité.  

Elle fréquente à Thaba-Tseka une école primaire protestante de 
l’Église évangélique du Lesotho en Afrique septentrionale. En 1947, 
tâchant d’approfondir sa foi protestante, elle fréquente l’école 

primaire catholique de Paray, administrée par les Sœurs de la Charité 
d’Ottawa. C’est alors que son âme est touchée par les sœurs Maria-
Anna Mokhothu et Marie des Anges qu’elle dépeint comme ses 
meilleures institutrices et qui attisent son désir pour Dieu et pour la 
vie religieuse. En 1948, elle passe à l’apprentissage des métiers d’art 
et de la couture, enseignés par sœur Leonidas. De 1949 à 1952, elle 

travaille comme préposée de salle à l’hôpital de Paray. Sa soif de Dieu 
augmente chaque fois qu’elle passe du temps avec les religieuses. 

En 1952, son long désir de conversion au catholicisme est réalisé. 
Issue d’une famille farouchement protestante, elle doit cacher ce fait à 
sa mère car malheureusement, il règne à l’époque une grande 
animosité entre l’Église catholique romaine et les autres confessions. 

En mai 1953, elle part secrètement pour Pontmain, animée par un 
enthousiasme croissant pour Dieu, et elle y exprime son désir de se 
joindre à la Congrégation. Toutefois, pour ce faire, elle doit être 
baptisée dans l’Église catholique. En octobre, elle prend le nom de 
Marie Michelle que lui donne sœur Ste-Gilberte, la supérieure 
provinciale, et elle reçoit la Sainte Communion du frère Thomas, OMI. 

Un mois plus tard, elle reçoit le sacrement de confirmation de 
l’évêque Emmanuel Mabathoana, OMI, et sœur Maria Augustina 
devient sa marraine. 

À son entrée à la maison de formation en 1955, Marie Michelle reçoit 
un autre nom, Bertha Maria, en l’honneur de la D

re 
Bertha Hardegger, 

une pionnière de la mission des médecins suisses au Lesotho, et  un 

pilier qui appuie les missionnaires dans les domaines de la santé. 

En 1957, elle poursuit son travail dans l’œuvre de Dieu en prononçant 
ses vœux temporaires puis, en 1961, ses vœux perpétuels. Elle affiche 
une grande détermination quant à son développement spirituel que ses 
études. 



En ce qui concerne les missions qui lui sont confiées, elle démontre à 
la fois de la réceptivité et de l’ouverture d’esprit. Elle occupe divers 
postes en milieu hospitalier, et exerce notamment la fonction de 

préposée en salle, tout d’abord à l’Hôpital de Paray de 1959 à 1962. 
Elle travaille aussi à l’Hôpital de ‘Mamohau, même quant il n’est plus 
administré par les Sœurs de la Charité d’Ottawa. 

Avant d’entamer sa formation d’enseignante, elle travaille au couvent 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, la deuxième mission de notre fondation 
dans la région de Saint-Paul, comme couturière et responsable de 

l’entretien de la  maison. Dans le cadre de son premier emploi au 
début des années 1970, elle approvisionne régulièrement les 
religieuses en produits frais provenant de son potager. 

Sa dévotion envers Dieu transparaît dans ses initiatives 
professionnelles. De 1976 à 1978, elle suit une formation en vue 
d’obtenir un certificat d’enseignement primaire au National Teachers’ 

Training College, où elle décroche le premier niveau dès sa première 
tentative. Pour obtenir un brevet d’enseignement et poursuivre vers 
l’obtention d’un deuxième niveau, elle s’inscrit au Junior Certificate 
décerné par le Lesotho Examination Council, l’équivalent de la 10

e
 

année dans nos écoles secondaires. Elle termine cette formation de 
trois années en deux ans (1979-1980) tout en travaillant à plein temps. 

Cela ne démontre-t-il pas une faim de savoir et un désir d’apprendre 
insatiable ? 

Sœur Bertha Maria a un emploi du temps très chargé dans les 
années 1980. Après avoir reçu son Junior Certificate, elle obtient le 
deuxième niveau du certificat professionnel d’enseignement offert par 
le même établissement. Elle termine ces cours en trois ans (1980-

1982) tout en travaillant. Pendant son séjour à Roma, première 
mission des missionnaires oblates, elle entreprend un nouvel apostolat 
et accompagne la légion de Marie. Durant ces années, elle enseigne, 
s’occupe du jardin et continuera ses études à temps partiel sur le 
leadership pédagogique en 1988-1990.  

En 1993, elle est prête à entrer à l’université. De fait, Sœur 

Marie Michelle est habitée par un ardent désir d’apprendre, pas 
seulement en spiritualité, mais aussi pour acquérir de nouvelles 
compétences dans sa profession d’enseignante. 

En 2002, elle fonde la première école de niveau préscolaire 
administrée par nos sœurs de la mission Saint-Paul. 

Elle enseigne à notre école primaire, renommée pour être une des 

meilleures de ce pays, sous l’égide des SCO. Après sept ans, elle se 



retrouve enseigne à l’école primaire catholique voisine, située sur le 
même terrain que notre école élémentaire Guardian Angel à Pontmain. 
Tout au long de sa carrière, elle a pris part à l’instruction d’une 

multitude d’enfants. Elle accompagne souvent les jeunes de la Légion 
de Marie et du groupement de vie chrétienne inspiré de la spiritualité 
ignacienne. Elle devient membre d’une association d’enseignants et 
fait partie de son comité directeur.    

Sœur Bertha Maria aime assister aux activités sportives de l’école et 
veille à ce que chaque match soit précédé d’une prière, même quand il 

a lieu à l’extérieur de l’école. Sa présence revêt toujours une grande 
signification. Sa soif de Dieu la suit tout au long de sa vie. La prière 
est sa réponse, quelques soient les défis auxquels elle doit faire face.  

Sœur Bertha Maria conserve une bonne santé physique pendant la 
plus grande partie de son ministère. Lorsqu’elle prend sa retraite, elle 
rentre chez elle à Paray et accepte un mandat de six ans comme 

supérieure du couvent à ‘Mamohau, dans les montagnes. En 2010, à la 
fin de son mandat, elle se retire à Paballong Ea Molimo, où se trouve 
l’infirmerie qui accueille nos sœurs retraitées, âgées et malades. 

Tous ceux qui ont côtoyé sœur Bertha Maria ont été témoins de sa vie 
religieuse, de son esprit d’obéissance, de son enthousiasme, de sa 
piété et de son altruisme dans ses nombreuses activités bénévoles 

partout où le besoin se faisait sentir. Pour ses dévotions privées, elle 
se retirait  devant l’autel, à côté de la statue de notre mère Marie, et 
elle  s’asseyait par terre à côté du tabernacle pendant sa visite de 
l’Eucharistie. Comme elle aimait notre mère Marie et l’Eucharistie! 
La célébration de l’Eucharistie était sa grande joie!  

À l’approche de la mort, elle demandait souvent pardon à ses 

soignants. 

Les nombreux témoignages prononcés à son inhumation attestent de 
sa foi en la Divine Providence et en l’Esprit-Saint.  

Loué soit Dieu pour avoir donné sœur Bertha Maria à notre 
Congrégation et lui avoir accordé le privilège de recevoir le Saint 
Viatique avant son décès. 

Qu’elle repose dans la paix et la joie éternelles! 


