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 Sr Rosette Chénier, décédée ce premier octobre a 

certainement dit avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : « Non, je 

ne meurs pas, j’entre dans la Vie. »  Et, elle y est sûrement entrée 

par la grande porte.  Cette phrase sous-tend toute la foi et 

l’espérance qui a animé toute la vie de Sr Rosette. 

Cette foi et cette espérance lui ont été léguées par Albert 

Chénier et Lillie Nault, ses parents. Dixième d’une famille de 11, 

Rosette a été en quelque sorte « la riche héritière » puisqu’elle a 

pu profiter de l’ancrage de foi de ses parents, du leadership du 

papa, des habiletés de la maman et du savoir des plus vieux de la 

famille.  Elle dira dans ses notes biographiques : « Papa était un 

homme d’Église.  Il allait à la messe tous les matins.  J’aimais 

l’accompagner. Maman était vaillante, excellente cuisinière, 

habile en tout, et aimait nous réunir pour réciter le chapelet. J’ai 

été choyée. »  

Toutes les études primaires ont été faites à l’école de 

Maniwaki chez les Sœurs Grises de la Croix.  Après sa 8e année, 

les religieuses conseillent aux parents Chénier d’envoyer Rosette 

à l’école Normale de Hull. Sœur Thérèse-Marguerite, responsable 

des pensionnaires, a eu un ascendant certain sur la jeune 

adolescente.  Bien que Rosette pensait « à se faire sœur »  - 

comme on disait, dans le temps – le passage à l’École normale a 

été déterminant en ce que l’appel à suivre le Christ s’est fait plus 

urgent.  

Et, dans sa générosité naturelle, Rosette a répondu à cet 

appel qui germait en elle depuis le haut de ses 7 ans. Et, depuis ce 

oui qui a bouleversé son histoire, Sr Rosette s’est mise ardemment 

à suivre Jésus et à marcher de longues routes avec lui.  Ainsi, son 

don d’elle-même est venu enrichir la Congrégation des SCO et a 

marqué les personnes qui ont été sur son chemin.  

Sr Rosette était une femme de peu de mots, une femme 

qui aimait la paix. Sous les réactions contrôlées et l’expression 

retenue se trouvait une Sr Rosette très sensible.  Les personnes qui 

ont connu Sr Rosette reconnaissent en elle la femme de devoir, de 

rectitude et d’intégrité, grandes qualités héritées principalement 

de la famille, mais aussi qu’elle a su développer tout au long de sa 

vie. 



Est-ce son esprit cartésien qui l’amène à aimer les 

mathématiques? Peut-être bien. Sr Rosette laisse une empreinte 

indélébile dans l’enseignement des mathématiques au CÉGEP de 

Rouyn et au Collège Notre-Dame de Sudbury.  Elle dira : « Dans 

mes rencontres, avec mes élèves, je me suis toujours efforcée 

d’être à leur écoute.  Je me rendais disponible aussi pour les aider 

dans leurs difficultés scolaires.  J’ai toujours été préoccupée à leur 

faire mieux connaître Jésus. » 

Elle ne pouvait pas mieux dire ! Ses élèves en ont fait et 

en font toujours un hommage vibrant.  Une pharmacienne à Soins 

continus Bruyère a dit dernièrement : « Je suis pharmacienne 

parce que Sr Rosette m’a fait aimer les mathématiques et j’ai pu 

réussir à cause d’elle. »  Sr Rosette ne manquait jamais d’aider, en 

soirée, un élève qui avait une difficulté en mathématiques.  Un 

élève lui dit, un jour : « Quelle patience ! Grâce à vous, j’ai réussi 

en mathématiques et j’ai pu poursuivre mon rêve de devenir 

médecin. »   

Combien d’élèves sont revenus, après les premières 

années d’université, pour la remercier ? Et, Sr Rosette, heureuse, 

avait ce petit sourire discret et des yeux noirs pétillants qui 

traduisaient : « Mission accomplie! »  

Fine pédagogue, Sr Rosette s’ingéniait à trouver des 

méthodes innovatrices pour mieux expliquer les secrets du calcul. 

Ce qui était important pour Sr Rosette était de donner aux jeunes 

les outils et les clefs de leur avenir afin, qu’à leur tour, ils et elles 

fassent une différence dans leur carrière. Les écoles qui ont pu 

profiter de son professionnalisme et de son expertise ont été 

reconnues par les ministères d’Éducation du Québec et de 

l’Ontario et ont connu un succès certain dans le secteur des 

mathématiques.  

Malheur aux anges du Ciel qui la reçoivent aujourd’hui ! 

Ils risquent de se faire enseigner le sinus cosinus du calcul, un peu 

d’algèbre, mais surtout auront à résoudre des problèmes de 

probabilité dont Sr Rosette était l’experte.  

Le personnel enseignant appréciait sa compétence et son 

souci du travail bien fait. Comme elle était chef de secteur des 

mathématiques, les professeurs l’appelaient affectueusement : 

« Chef! » Un élève, un jour, devant la résolution d’un problème 



difficile lui dit : « Oui, vous êtes réellement un chef. » Ce fut 

l’éclat de rire de la classe… et un sourire de Chef Rosette.   

Elle laisse aussi le souvenir d’une cuisinière accomplie.  

Lors de son décès, si plusieurs professeurs ont offert leurs 

condoléances à la Congrégation pour son beau témoignage de vie 

consacrée, ils ont aussi rappelé le souvenir des desserts que Sr 

Rosette leur faisait : un dessert de guimauve enrobée de caramel 

et de Rice Krispies.  

À la retraite de l’enseignement, une obédience l’appelle à 

la comptabilité de l’économat général.  Elle y a trouvé un défi à 

surmonter dans cette obédience parce qu’elle y voyait une grande 

responsabilité et avait peur de faire perdre un sou à la 

Congrégation surtout lorsqu’il fallait faire des placements. Dans 

son carnet de notes, elle dit : « Toujours, je trouvais Dieu dans les 

obédiences reçues, sûre que Dieu serait toujours là. »    Cette belle 

phrase met en lumière la femme de devoir. 

Sa grande dévotion à la Trinité entretenue durant toute sa 

vie de consacrée lui a permis d’accepter les limites d’une santé 

qui se faisait plus fragile.  Et, dans les dernières années de sa vie, 

elle a été holocauste et louange de gloire au Père, par le Christ, 

dans l’Esprit.  Le Seigneur est venu lui demander de tout donner.  

Et, elle a tout donné : sa mémoire, sa parole, ses pas.  Elle s’est 

frottée à la sainteté du don total.  Elle aurait pu dire avec cet 

auteur : « Pour Dieu, j’ai accepté de tout perdre.  Devant 

l’arithmétique du toujours plus, celle des saints est simple : je 

pose tout et je retiens Dieu. »  

Sr Rosette, merci d’avoir été une bénédiction et un reflet 

de Dieu sur notre route. Tout ce que tu étais a rendu l’humanité 

meilleure.   Ton amour de Jésus-Christ a transcendé notre histoire.   

Puis, tu sais, les roses maintenant seront plus belles à cause de toi.   

Non, tu ne meurs pas, tu entres par la porte d’en avant dans la 

Lumière de Celui qui t’a fascinée, et cela à cause de l’amour.   

Repose en paix. Nous nous reverrons. 

 


