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SŒUR FLEURETTE GAUTHIER
SAINT-VIANNEY
retournée à la Maison du Père le 25 août 2019
à l’âge de 95 ans
dont 74 ans de profession religieuse
+2338
2069

Dans son exhortation apostolique, Gaudete et exultate, le
Pape François lance un appel à la sainteté dans le monde actuel en
disant « Soyez dans la joie et l’allégresse ».
Sœur Fleurette a déjà répondu à cet appel à la sainteté dans
sa vie religieuse de tous les jours. Relisons son parcours de charité
sur les pas de la Vénérable Élisabeth Bruyère.
Sœur Fleurette est née franco-ontarienne à Saint-Bernardin
dans l’Est de l’Ontario, le 21 mars 1924, mais dès 1927, ses parents
déménagent au Québec.
Sa mère, Berthe Duhamel, maman pieuse et charitable et son
père Emmanuel Gauthier, honnête homme et menuisier vivotent à la
campagne sur leur ferme. Voulant accorder à leurs huit enfants une
éducation solide, ils profitent de l’invitation d’un oncle pour
déménager en ville. Selon sœur Fleurette, la deuxième de la famille :
« ils ne regretteront jamais leur décision ».
C’est à Verdun, au Québec, à l’ombre du Mont Royal,
qu’elle fait sa première communion et confirme son baptême. De 6 à
17 ans, Fleurette fréquente l’école dirigée par les sœurs de la
Congrégation Notre-Dame, dont elle « admire la compétence et les
bonnes manières et éprouve beaucoup de respect pour ses
institutrices ». Il est donc, un peu surprenant, que le 15 janvier 1943,
Fleurette fasse son entrée au postulat, chez les Sœurs grises de la
croix dites, aujourd’hui, Sœurs de la charité d’Ottawa – chez nous !
Mais sa vocation, elle nous en découvre le secret : « C’est en
assistant à une prise d’habit chez les sœurs de la Congrégation NotreDame que j’ai entendu l’appel à la vie religieuse. J’ai choisi, ajoutet-elle, d’entrer dans une communauté aux œuvres multiples ».
« Au noviciat, je n’ai pas connu une seconde d’ennui.
J’avais l’impression d’être au paradis… J’aurais voulu le voir
durer ».
Elle avoue humblement : « tout au long de ma vie, j’ai
essayé de faire toujours de mon mieux ». Toutes les personnes qui
l’ont connue peuvent affirmer qu’elle a réussi à merveille !
C’est bien ce que proposait le Seigneur à Abraham :
« Marche en ma présence et sois parfait » (Gn 17,1) «La sainteté,
c’est le visage le plus beau de l’Église » qui illumine et transforme le
visage de chaque personne qui aime le Seigneur, dit encore le Pape
François. (Exhort. Ap. Gaudete et Exultate, no 9) Les saints

deviennent le patrimoine de l’Église, ajoute encore le Pape François.
Chaque personne est appelée par le Ressuscité à une sainteté dont
« la perfection est celle même de Dieu, le Père ». (no 10) Sœur
Fleurette peut vivre de l’Eucharistie quotidienne qui lui donne le
Pain Vivant, tous les jours, dans sa marche vers sa sainteté
personnelle.
Après sa profession perpétuelle en 1948, elle poursuit des
études à l’École normale Jacques Cartier à Montréal. Elle obtient un
baccalauréat en éducation à l’université d’Ottawa, puis devient une
spécialiste de l’enfance en difficulté. Plus tard, elle se dirige vers une
spécialité en bibliothéconomie – son rêve d’enfance. De plus, du
Collège Lafortune à Ottawa, elle obtient un diplôme commercial et
se perfectionne en secrétariat.
Munie de ses qualifications, elle enseigne seulement
quelques années au primaire parce qu’une chirurgie à la gorge n’a
pas réussie. Elle devient responsable de la bibliothèque à l’école
secondaire Cartier en cumulant du service comme secrétaire et
comme responsable de dossiers.
Pendant 18 ans, comme responsable des petites à
l’Orphelinat Saint-Joseph, sœur Fleurette est la mère dévouée,
attentive et toujours aimable pour ces petites orphelines qu’elle aime
bien. Son visage lumineux console ces petites orphelines et leur
montre le chemin vers le bonheur qu’on trouve en compagnie du
Seigneur.
Les deuils successifs des membres de sa famille la laissent
toujours bien triste. C’est son sens développé de sa charité envers
toutes les personnes qui l’entourent qui la soutient dans sa vie
spirituelle.
Professe du centenaire de la Congrégation en 1945, sœur
Fleurette célèbre, en 1995, son jubilé d’or pendant l’année du 150e
anniversaire de la Congrégation. C’est un des plus beaux jours de sa
vie religieuse. Elle attend le Seigneur qui l’accueillera dans son
Royaume d’amour.
Depuis 2004, sœur Fleurette résidait au Mont Saint-Joseph
dans la communauté Sainte-Marie et rendait des services comme
bibliothécaire et à la réception.
C’est depuis 2015 qu’elle faisait partie de l’infirmerie
Marguerite d’Youville au Mont-Saint-Joseph où sa présence aimable
parmi ses compagnes était bien appréciée.

Après plusieurs années pénibles de souffrances physiques et
morales, elle meurt, vers midi, le dimanche 25 août 2019.
Sœur Fleurette, entre dans la joie éternelle du Ressuscité qui
t’attend avec la splendeur de son Amour parce qu’Il sait combien tu
l’as aimé, pendant toute ta vie. Tu peux, avec Sainte Monique et
Saint Augustin, partir à la rencontre du Dieu vivant dans la
splendeur de la lumière éternelle.
Dans ton ciel, près de la Vénérable Mère Élisabeth Bruyère,
laisse-toi aimer pour toujours.
Chère sœur Fleurette, ce n’est qu’un au revoir… Attendsnous …
Huguette Parent, sco

