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« Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée,  
trouvera fidèles à veiller. » Luc 12, 37 
 
La famille chrétienne est le lieu protégé où prend racine le désir 

de vivre dans le rayonnement de la tendresse divine, dans la 

générosité du don de soi et dans l’épanouissement total d’un 

enfant de Dieu. Le don de la vie, la grâce insigne du baptême, 

l’éveil des facultés orientées vers le bien, une atmosphère de 

ferveur, de paix, de sérénité : voilà les biens appréciables d’un 

avenir prometteur. 
 

Sœur Lilianne Bergeron a été largement favorisée de ces grâces 

initiales et elle a su y coopérer en servant dans sa famille, dans 

le domaine de l’éducation et dans les services communautaires, 

tout en accordant une place spéciale aux pauvres et aux démunis. 

 

Née le 24 janvier 1925, Lilianne est la cinquième d’une fratrie 

de onze enfants, dont sept filles et quatre garçons. Son père, 

homme dévoué et courageux, entretenait seul la terre puisque le 

premier garçon arriva le septième dans la famille.  Quant à sa 

mère, femme dépareillée, elle était charitable en paroles et en 

actions. Sœur Lilianne nous dit : « Elle accueillait un pauvre qui 

faisait jusqu’à cinq kilomètres pour se rendre chez nous. Elle 

prêtait à la voisine du lait, du pain et du beurre. Un jour, la 

voisine demande si elle pouvait emprunter une fille, et maman 

lui répond : à la condition que tu me la remettes, on a bien ri. 

C’est donc de ma chère maman que j’ai appris très tôt à accueillir 

et à secourir les plus démunis. » Lilianne affirme aussi s’être 

épanouie dans une belle famille : « Comment ne pas vivre 

heureuse dans une telle atmosphère d’amour, de joie, de don de 

soi et de paix sereine. » 

 

L’appel se fait entendre lorsqu’elle est normalienne à Ville-

Marie. Le témoignage de ses parents et des Sœurs Grises, ses 

enseignantes, l’a rejoint au plus profond de son cœur. 

Cependant, dit-elle : J’avais un attrait pour la vie consacrée, 

j’aimais prier, chanter des cantiques en travaillant, tout cela 

m’orientait, sans le savoir, vers l’appel qui me fut adressé au 

plus profond de mon être. » 



 

Devenue professe et détentrice d’un diplôme d’enseignement, 

Sœur Lilianne contribue à l’épanouissement de la jeunesse en 

enseignant au niveau primaire, secondaire et même à l’École 

normale tout en continuant ses études. Il va sans dire que les 

élèves les moins doués et les plus pauvres sont toujours venus 

chercher les richesses incommensurables de son cœur 

d’éducatrice. 

 

Heureuse dans sa vie de tous les jours, responsable et attentive 

aux besoins des autres, elle est nommée, à deux reprises, 

responsable des postulantes à la Maison mère et au Couvent 

Saint-Rédempteur de Hull.  Elle a aussi assumé la responsabilité 

d’animatrice locale à Saint-Valérien et à Montebello. Ces 

responsabilités lui ont permis de concrétiser son désir d’aider les 

personnes appauvries en ouvrant un comptoir de linge pour les 

plus dépourvus, en collaborant au bon fonctionnement de la 

banque alimentaire de Ripon, en étant responsable de la 

préparation des paniers de Noël tout en participant activement à 

la chorale paroissiale.  Retournée au Couvent Saint-Joseph de 

Hull en 2003, le bénévolat lui présente une porte ouverte pour 

exercer à nouveau sa mission auprès des personnes nécessiteuses 

et elle trouve son bonheur en donnant des heures pour soutenir 

la liturgie à l’hôpital La Pietà et en servant des repas aux gens 

de la rue à la Soupe populaire de Hull. 
 

Femme de talents aux mille facettes, on la requiert en 2014 pour 

le Cap-de-la-Madeleine où elle s’occupe des employés et de 

l’accueil des personnes qui viennent passer un séjour de 

ressourcement personnel, afin de pouvoir continuer à vivre avec 

les inquiétudes et les souffrances qui les accablent. 

 

En 2015, la vente du Couvent Saint-Joseph amène le 

déplacement des Sœurs dans différentes maisons de la province. 

Sœur Lilianne se joint à la communauté de l’Assomption de la 

Maison mère avec des activités plus à l’intérieur de la maison 

qu’à l’extérieur. Sa prédilection pour les pauvres de toutes sortes 

ne s’éteint pas pour autant. Étant plus disponible, elle porte une 

attention spéciale à nos Sœurs malades. Elle les visite, leur écrit 



des messages amicaux, les remercie pour leur mission de prière 

au sein de la Congrégation et leur rend de multiples services. 

Dans sa communauté locale, elle s’offre chaque fois qu’il y a un 

service à rendre et le fait selon ses possibilités. Vraiment, on peut 

affirmer que Sœur Liliane est une femme de compassion avec le 

cœur sur la main. Elle disait qu’elle avait une grande dévotion à 

notre vénérable fondatrice, Mère Élisabeth Bruyère. On peut 

dire bien haut qu’elle en a été la fidèle imitatrice tout en adaptant 

ses services aux besoins de son temps et de ses possibilités. 

 

C’est dans cet esprit de service et la lampe bien allumée que le 

soir du 6 août, Sœur Lilianne est terrassée par une hémorragie 

cérébrale et paralysée sur tout le côté gauche de son corps. 

Diminuée dans tout son organisme, elle se prépare à rencontrer 

le Seigneur qui l’accueille dans son Royaume le mardi 11 août 

2020, en lui disant certainement : « En vérité, je te le dis, dans 

la mesure où tu l’as fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 

c’est à moi que tu l’as fait. »  Matthieu 25, 40 

 

 

 
 

 


