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SŒUR LILY MACDONALD 
Marie-de-Bethléem 

 

retournée à la Maison du Père le 5 janvier 2019 

à l’âge de 90 ans 

dont 70 ans de vie religieuse 
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L’étoile du matin s’est levée en nos cœurs (2 Pi 1, 19) 

 
Alors que nous avions déjà prié les premières Vêpres de la fête de 

l’Épiphanie, celle qui durant vingt ans avait porté le nom de Marie-de-

Bethléem s’apprêtait à rejoindre son Dieu, l’Étoile de sa vie.  Née un jour de 

Pâques, le 8 avril 1928, Lily aimait rattacher certains symboles, aux grands 

événements de sa vie.  L’extrait du registre des baptêmes de la paroisse St-

François d’Assise d’Ottawa note qu’elle a été baptisée le 29 avril sous le nom 

de « Liliane » ; dans ses notes personnelles, elle expliquera plus tard qu’elle 

tient son nom de «Lily» du fait que l’église paroissiale était encore toute 

décorée de lis (lily en anglais) en cette saison pascale. 

 

Son père, Harry Macdonald, né en Angleterre en novembre 1879, avait 

émigré au Canada et il s’était établi à Ottawa où il pouvait exercer sa 

profession de comptable.  De religion protestante, il se fit baptiser, à la 

cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, afin de pouvoir marier Johanna Blais, en 

l’église St-François d’Assise le 28 janvier 1913. De leur union naîtront dix 

enfants dont Sœur Lily sera la huitième, entre sa sœur Viola et son frère 

Thomas, que nous comptons parmi nous aujourd’hui.   

 

Monsieur Macdonald, désirant le meilleur pour ses enfants, et voulant leur 

inculquer le respect de toutes les cultures, s’assura que tous ses enfants 

reçoivent une éducation en français.  C’est ainsi que tous les garçons 

fréquentèrent l’école St-François d’Assise, tenue par les Frères du Sacré-

Cœur et les filles l’école St-Conrad dirigée par les Sœurs Grises de la Croix. 

 

Dans ses notes personnelles, Sœur Lily décrit sa mère comme une femme 

pleine de foi et d’amour de Dieu. Elle ajoute : « Grande pratiquante, elle 

veillait sur nous.  Ferme, elle a moulu ma volonté. Son autorité était acceptée 

dans la famille ; même mon père disait « Her decision is final.» De santé 

fragile, elle trouva le courage de seconder son époux, puis à survivre à son 

veuvage en travaillant à faire des ménages pour donner tout le nécessaire à 

ses enfants.  Sœur Lily lui attribue sa vocation à la vie religieuse. 

 

Le 1
er

 août 1946, ayant complété sa 12
e
 année, Lily fait son entrée au 

postulat, à l’âge de 18 ans.  Elle raconte « je suis entrée avec une petite valise 

sans trousseau et pas grand-chose si ce n’est un grand amour du Seigneur à 

qui je voulais me donner tout entière et cela dans la congrégation des Sœurs 

de la Charité d’Ottawa ».   Ce grand amour et ce don de soi sans retour, elle 

les vivra pleinement durant ses 70 ans de vie consacrée.   

 

En 1948, elle obtient son diplôme de l’École normale de l’Université 

d’Ottawa ; dès l’année suivante, elle entreprend allègrement sa mission 

d’éducatrice qui s’étendra sur une période de 40 ans, entrecoupée seulement 

à deux reprises, pour des études en théologie ou une tâche de maîtresse de 

pensionnaires au couvent Rideau à Ottawa.  Vingt-huit des trente-quatre 



années dédiées à l’enseignement sont vécues dans la région Prescott-Russell ; 

les écoles de Clarence Creek, Bourget, Alfred, l’Orignal, Hawkesbury et 

Chute-à-Blondeau bénéficient de ses services compétents et organisés avec 

soin.  Durant 20 ans elle agit comme directrice de l’école et parfois aussi 

comme supérieure au couvent. Partout l’on reconnaît ses talents d’éducatrice, 

sa douceur avec les enfants, la qualité de ses relations avec le personnel 

enseignant ou les parents des élèves.   

 

Durant toutes ces années au cours desquelles elle se dévoue auprès de la 

jeunesse, elle acquiert d’autres diplômes et compétences, toujours dans le but 

de mieux accompagner les professeurs et les élèves dans leur développement.  

Elle complète ainsi un Baccalauréat puis une Maîtrise en éducation avec 

concentration en psycho-pédagogie, obtient les qualifications pour enseigner 

au niveau secondaire ou diriger les écoles, y ajoute finalement des cours en 

orientation puis pour œuvrer auprès des enfants avec des difficultés 

d’apprentissage. 

 

Dans sa marche à l’étoile, elle note deux grandes grâces qui lui ont été 

accordées et pour lesquelles elle éprouve beaucoup de reconnaissance envers 

la Congrégation : trois ans d’étude en théologie à l’Institut Regina Mundi, à 

Rome, de 1965 à 1968, puis un voyage-pèlerinage en Terre Sainte en 1966. 

Écoutons-la : « J’étais à Rome au temps du Concile Vatican II et j’ai pu 

assister à la présentation de la majorité des décrets conciliaires.  Le 8 

décembre 1965, j’étais sur la place Saint-Pierre pour les cérémonies de 

clôture ». Puis « quelle grâce de marcher, de voir, de m’imprégner du pays où 

Jésus a marché, a vécu. » 

 

Retraitée de l’enseignement en 1989, sa mission d’éducatrice n’est pas 

terminée pour autant.  La liste de ses divers engagements est longue et 

variée : elle travaille à l’Office de l’Éducation chrétienne du diocèse 

d’Ottawa et comme agente de pastorale à la paroisse Ste-Marie à Orléans, 

s’adonne à la formation des Associé-e-s de la province Christ-Roi. Ralentie 

quelque peu par la maladie, elle reprend du service communautaire selon ses 

forces et ses nombreuses habiletés : secrétariat, traduction du bulletin 

communautaire, responsabilité de l’horaire des réceptionnistes, aide-

téléphoniste à la Pension Notre-Dame, participation au Comité des dons, 

enseignement de l’anglais à Mgr Michael Crotty, secrétaire à la Nonciature 

apostolique. Son amour des pauvres se traduit dans des centaines de 

morceaux de tricot, tellement confectionnés avec le souci de la perfection 

qu’on les croirait facilement faits à la machine à tricoter. 

 

Mais sa marche à l’étoile, comme celle des Mages d’ailleurs, ne s’accomplit 

pas sans noirceur ni désert.  Rappelons ici deux genres d’épreuves que Sœur 

Lily rencontre sur sa route ; tout d’abord, à son retour de Rome, quelle n’est 

pas sa surprise et sa déception de recevoir comme obédience la tâche 

d’enseigner les mathématiques en 9
e
 année et l’anglais en 12

e
 année à notre 



école secondaire du Mont-St-Joseph alors qu’elle vient de terminer trois ans 

d’études en théologie.  Elle accepte cette situation sans comprendre ; 

convaincue que les desseins de Dieu ne sont pas toujours les nôtres, elle 

choisit l’obéissance et demeure joyeuse et en paix. 

  

Puis au cours des ans, souvent à des dates rapprochées ou parfois à l’occasion 

de départs bien subits, elle voit les membres de sa famille, pourtant 

nombreuse, la quitter.  Les maladies cardiaques surtout, mais aussi le cancer 

parfois, emportent ainsi son père, âgé de seulement 60 ans, puis sa mère en 

1973, son frère, Gordon en 1978, suivi de sa sœur Viola en 1983, puis de 

Kathleen qui laisse derrière elle dix enfants et est suivie, la même année, par 

sa sœur Doris.  Finalement se suivront, à un an d’intervalle, ses deux frères 

John et Nelson puis sa dernière sœur, Frances, en 2003.  Devant ces deuils 

répétés, Sœur Lily s’incline, demeure paisible et libre intérieurement, 

réfléchissant que son tour pourrait bien venir aussi subitement car elle-même 

souffre de troubles cardiaques assez prononcés.  Pourtant, elle vivra jusqu’à 

90 ans, tout en gardant, malgré la fatigue ou les douleurs, son esprit positif et 

son humour qui cherche à dérider son entourage.  Elle ne cessera jamais 

d’exprimer sa reconnaissance pour les services rendus par le personnel 

infirmier ou les attentions prodiguées par les sœurs qui l’entourent.  Il 

devient évident que toute sa vie est habitée par un grand amour qui vient la 

cueillir dans la soirée du 5 janvier.  

 

Le matin du 6 janvier, à peine quelques minutes après le départ de sa 

dépouille, débutait dans notre chapelle la célébration eucharistique de la fête 

de l’Épiphanie. Comme le chant d’entrée entonné par la chorale reflétait bien 

le mystère qui venait d’être vécu dans la chambre de notre sœur Lily ! 

 

Regarde l’aurore est déjà là, 

jour qui se lève, étoile au fond des nuits, 

regarde l’aurore est déjà là, 

étoile dans ta vie. 

 

Ouvre tes bras, Dieu est là, guettant le jour de ton retour. 

Dieu est toujours en attente, main tendue pour la rencontre. 

 

Ouvre tes yeux, Dieu est là, Première étoile dans ton ciel, 

Dieu est toujours en naissance, lumière sur notre terre. 

 

Ouvre tes yeux, tes bras, ton cœur, chère Sœur Lily, et repose dans la paix de 

l’Étoile de ta vie ! 

 


