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SŒUR ROLLANDE CHOUINARD  

BERTHE-DE-JÉSUS 

 

retournée à la Maison du Père le 11 novembre 2019 

à l’âge de 88 ans 

dont 68 ans de profession religieuse 
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Dans un magnifique coin du Québec, à Taschereau en 

Abitibi, Rollande naît le 23 juin 1931 dans le foyer d’Adélard 

Chouinard et de Berthe Lord.  Elle est la sixième d’une famille 

de treize enfants.  Le papa avait obtenu du curé Albert Pelletier 

de loger les siens dans le premier presbytère de la ville. Plus 

tard, c’est à Rouyn que la famille s’établira. La maison 

paternelle lui procure un milieu de foi chrétienne et une 

sécurité pleine d’affection, ce qui rend son enfance heureuse 

comme elle le dit si bien dans ses notes personnelles.   

Au beau jour de sa première communion, la joie de 

Rollande est à son comble. Elle demande à Jésus la grâce d’être 

religieuse. Ce désir profond ne la quitte pas et à sa 

confirmation l’Esprit saint fortifie grandement cette décision. 

Ayant terminé sa neuvième année scolaire et étant très fatiguée, 

sa mère décide de la garder avec elle au foyer. « Je deviens 

l’aide précieuse de ma mère dans les soins domestiques, 

pendant que deux de mes sœurs fréquentent l’École normale de 

Ville Marie », écrit-elle. 

Sa famille occupe toujours une grande place dans son 

cœur.  La photo familiale tient une place d’honneur dans sa 

chambre et elle aime présenter aux visiteurs ses frères et sœurs 

qui lui sont bien chers. 

Le 1
er

 août 1949, elle répond au mystère d’amour et de 

communion avec Dieu et entre chez les Sœurs Grises de la 

Croix.  Avec une ardeur toujours en éveil, elle poursuit les 

diverses étapes de la vie religieuse. Elle fait profession 

temporaire le 16 juillet 1951 et se donne à Dieu pour toujours 

en 1954.  Suite à cette consécration totale, Sœur Rollande, 

devenue Sœur Berthe-de-Jésus, se dépense sans réserve pour 

l’Église et sa Congrégation. Sa devise : « Dieu seul ! » est un 

oui d’amour en tout. 

En jetant un regard vers le passé, nous constatons que la 

vie de Soeur Rollande comporte trois phases bien distinctes, 

mais toutes bien imbibées du charisme de la Congrégation : le 

soin des malades, la réponse active à une vie missionnaire et 

les services communautaires accomplis dans l’amour. 



Aide-infirmière, elle met d’abord ses énergies au 

service d’une grande variété de malades à soigner, à soutenir, à 

visiter et à aimer.  Sa présence compatissante auprès des Sœurs 

malades ou âgées, tant à la Maison mère qu’au Mont-Saint-

Joseph, manifeste bien chez elle, la femme dévouée, patiente, 

joviale et attentive. 

En septembre 1958, Sœur Berthe-de-Jésus part pour le 

Grand Nord à Baie-James et à Fort-Georges.  À l’instar de 

Mère Bruyère, elle porte l’Esprit de Dieu aux plus démunis. En 

avion, en bateau, en traîneau tiré par les chiens, en raquettes, 

tous les moyens sont bons pour rejoindre ses amis malades : 

bébés, enfants, adultes, tous sont témoins de sa générosité. 

De 1968 à 1973, c’est en Afrique du Sud, au Lesotho, 

qu’elle applique le baume de sa compassion sur les blessures 

des souffrants.  On la qualifie de ‘Bonne Mère’.  Elle prend 

part aux nombreux défis à relever pour améliorer le sort des 

Africains et des Autochtones. 

L’épreuve de la maladie vient interrompre sa carrière en 

1983.  Elle accueille, dans l’amour, la source nouvelle de vie 

que le Seigneur fait jaillir en elle.  Par la suite, Sœur Rollande 

est appelée à exercer un apostolat de soutien communautaire: 

réfectoire, buanderie, sacristie, liturgie, réception, service 

auprès des dames retraitées sont autant de lieux où elle met tout 

son dévouement à l’œuvre.  Elle sait s’adapter aux situations 

avec un grand esprit religieux, ce qui lui gagne les cœurs des 

personnes âgées qu’elle visite avec amabilité et compassion. 

Et voilà que la retraite s’annonce pour Sœur Rollande.  

En novembre 2011, elle revient à la Maison mère. Une parole 

l’interpelle dans son cheminement : « Tiens ta lampe allumée, 

pour aller à la rencontre de Jésus qui vient vers toi.” » Et, la 

semaine dernière, Jésus est venu la surprendre et nous 

surprendre.  Elle est partie à la rencontre du Bien-Aimé qu’elle 

a généreusement servi.   

Sœur Rollande repose dans la paix et la joie de ton Seigneur ! 

 


