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SŒUR MARIE-PAULE ALARIE
CLAUDE-MARIE
retournée à la Maison du Père le 24 octobre 2019
à l’âge de 92 ans
dont 66 ans de profession religieuse.
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C’est un privilège pour moi de rappeler quelques traits
de la vie de Sr Marie-Paule à partir de ses écrits personnels.
Combien de gens savent le sens et la valeur du mot
vivre ! Vivre, c’est savoir aimer, penser, souffrir. Vivre c’est
collaborer par notre faible part à l’œuvre de Dieu. Dieu, en
nous accordant la vie, donne à chacun de nous une tâche
spéciale à accomplir et nous assigne un rôle dans
l’accomplissement de son plan éternel.
C’est dans l’optique de la grande chrétienne du 19e
siècle, Élisabeth Leseur qu’il faut comprendre la vie toute
simple, toute cachée qu’a vécue notre chère sœur Marie-Paule.
Née à Montréal le 9 mai 1927, Marie-Paule occupe le 5e rang
dans la famille de 13 enfants d’Ernest Alarie et d’Yvonne
Dagenais.
Dans ces notes manuscrites, Sr Marie-Paule affirme
ceci : « Lors de la dépression, c’est dans le nord-ouest du
Québec, en pleine forêt, que nous arrivons en 1932. Tout était à
faire. Mes parents étaient très courageux, entreprenants et
généreux. Mon père se fit sculpteur à ses heures, et réalisa le
Christ qui orne le chœur de l’église de Rollet… lieu du
déménagement de la famille. Je n’avais que 5 ans. Ma mère,
femme donnée à sa famille, avait une grande dévotion à la
Sainte Vierge et à la bonne Sainte-Anne. Dévotion qu’elle m’a
transmise. »
Alors qu’elle n’avait que 12 ans, elle perdit son père et
son frère ainé, victimes de la glace, le 1er décembre 1939. La
maman enceinte demeure seule avec 11 enfants…
Elle poursuit : « J’ai eu une enfance heureuse avec mes
frères et sœurs. Tout était partagé. J’ai fait mes études
primaires à l’école du village avec les sœurs Grises de la Croix.
À l’âge de 16 ans pour arrondir le budget familial, j’ai pris la
décision de me trouver du travail dans les maisons privées puis
à l’hôpital de Noranda. »
La Vierge Marie qui l’habitait et la protégeait
continuellement conduisit Marie-Paule à la Maison de retraites

fermées de Rouyn. C’est là, alors, âgée de 24 ans qu’elle a
senti l’appel irrésistible du Seigneur… Viens, suis-moi !
Le 1er août 1951, Marie-Paule fit le pas décisif. Elle
partit seule de Rollet pour se rendre à la Maison-Mère là où
Sœur Marie-Ernest qui la connaissait bien la conduisit au
postulat. Le 16 juillet 1953, elle fit sa première profession.
La plupart de ses obédiences l’ont conduite dans les
cuisines et les services communautaires de nos couvents : à la
Maison-Mère, Noëlville, Albany, Rouyn, Cap-de-laMadeleine, Ville-Marie, Rougemont, Trois-Rivières. Sr MariePaule écrit : « J’ai fait de mon mieux, ce fut difficile. J’ai
toujours eu recours à la Sainte Vierge dans mes misères, à
l’exemple de maman. »
Pour décrire la spiritualité profonde de Sr Marie-Paule,
on peut facilement affirmer qu’elle a vécu le grand
commandement de l’Amour qui consiste à être profondément
unie à Dieu dans le service de ses frères. C’est dans l’humilité
et la discrétion qu’elle a vécu la mission que le Seigneur lui
avait confiée.
En 2015, sa santé diminue, elle ira au Couvent Mont
Saint-Joseph pour recevoir des soins appropriés à son état.
C’est à la communauté Bon Pasteur du Mont Saint-Joseph que
le 24 octobre elle répond à l’invitation définitive de son
Seigneur d’entrer dans le Royaume de la Lumière et de la Paix.
Je l’entends nous dire : Ah ! qu’Il est bon le Bon Dieu…
Sr Marie-Paule nous laisse en héritage un hymne
d’Action de grâce :
Pour tant de bontés reçues, mon âme à Dieu dit sa
reconnaissance pour tous les biens dont Il m’a comblée et à la
communauté je dis « un merci du cœur. »
Elle a vu venir la mort dans le calme et la sérénité. Dans
une de ses prières, elle dit : « Vierge Marie, accompagne-moi,
pas à pas. Quand viendra l’heure du départ, prends-moi dans
tes bras. Fais-moi entrer chez Papa Abba. »

Au revoir Sr Marie-Paule ! Repose en paix !
Veille sur nous. Ta vie humble et cachée est un exemple
pour chacun et chacune de nous.

