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« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière 

de la vie. » Jn 8,12 

 

En 1941, Sœur Rita s’engage joyeusement à marcher à la suite 

du Christ chez les Sœurs Grises de la Croix. La Parole de Dieu : 

« Je suis la lumière du monde », trouve une résonnance dans le 

vécu de notre Sœur. A la clarté de cette Parole, Sœur Rita 

marche fidèlement, généreusement et amoureusement à travers 

les péripéties d’une vie toute donnée au service du Seigneur et 

de sa Congrégation. 

 

Rita voit le jour le 31 mai 1920 à Pembroke, Ontario. Elle est la 

fille de Thomas Gauthier, journalier, et de Léa Pleau. Elle est la 

deuxième d’une famille de douze enfants : 7 garçons et cinq 

filles. Ses parents avaient une foi profonde ; ils voyaient la 

volonté de Dieu dans tous les événements. Ils étaient des 

personnes accueillantes, pleines de bonté et de tendresse. Ils 

considéraient chaque enfant comme un don du ciel. Sœur Rita 

n’a pas manqué de souligner qu’il y avait beaucoup de joie et de 

bonheur dans leur foyer ; que chacun a appris très tôt à pratiquer 

l’entraide et le partage afin de soulager la maman. De ce vécu 

familial, il n’est pas surprenant de retrouver de telles qualités 

chez notre Sœur Rita ! 

 

Sœur Rita était une éducatrice-née. Elle a été une lumière qui a 

brillé dans deux générations d’élèves. En effet, l’enseignement 

fut son lot de 1942 à 1982. Sœur Rita aimait l’enseignement et 

savait rendre ses leçons très vivantes. Elle était cette lumière qui 

fait vivre, qui suscitait le dialogue et favorisait la critique 

constructive. Les élèves avaient une grande confiance en elle et 

plusieurs la considéraient comme une mère à qui on pouvait se 

confier. Devenue directrice compétente, Sœur Rita voyait au bon 

fonctionnement de l’école. Elle essayait de soulager les 

professeurs tout en exigeant un enseignement solide et 

formateur. A sa carrière de l’enseignement, s’ajoute celle de 

conseillère en orientation dans les écoles primaires de 

Casselman, d’Embrun, de Limoges et de St-Albert. Que de 

jeunes filles, elle a dirigé dans la voie qui s’est avérée le bon 

choix dans leur vie ! Encore là, l’Esprit de lumière la guidait, et  



 

elle fut cette lampe qui éclaire dans la nuit de telle sorte que la jeune 

trouvait son chemin. 

 

Après 40 ans dans le domaine de l’éducation, Sœur Rita a rendu 

divers services communautaires : supérieure, réceptionniste et aide 

au secrétariat provincial. Elle avait des attentions toutes spéciales 

envers tous, en toutes circonstances. Femme organisée, il faut aussi 

souligner qu’elle était diligente dans le règlement des affaires.  

Aussitôt dit, aussitôt fait et bien fait.  

 

Durant son séjour à la Pension Notre-Dame, à titre de supérieure 

locale, Sœur Rita a été lumière d’Évangile, une lumière de Pâques, 

par sa simplicité et son grand dévouement. Elle avait le mot qui 

éclaire, réconforte ou détend, le mot qui fait plaisir. Toujours 

accueillante, positive et chaleureuse, elle a eu une belle influence 

auprès des filles de ce milieu. Lorsqu’on la rencontrait, on avait le 

sentiment d’être sa plus grande amie, nous rapporte une sœur qui a 

vécu avec elle.  

 

Une autre Parole de Dieu a inspiré le cheminement de notre 

compagne : « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli, malade 

et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir… » 

(Mt 24, 35). En effet, pendant deux ans, Sœur Rita s’est fait proche 

des malades, des prisonniers et des jeunes de la rue dans la mission 

qui lui avait été confiée à Chelmsford. 

 

En octobre 2013, l’heure de la retraite a sonné. Sœur Rita est 

accueillie à la communauté Marguerite d’Youville du Mont-Saint-

Joseph. Femme d’une grande intériorité, Sœur Rita a marqué notre 

vie et celle de ses infirmières par la joie qui rayonnait toujours en 

elle. Sa présence empreinte de sérénité et d’amabilité ajoutait du 

bonheur à notre milieu de vie. 

 

Elle a toujours été attentive aux joies et aux peines de sa famille, 

elle a apprécié toutes les délicatesses dont elle a été l’objet de leur 

part, particulièrement à l’occasion de son 100e anniversaire de 

naissance qui revêtait un cachet spécial à cause de la pandémie.  

 



Sœur Rita, tu es maintenant dans la lumière de Celui qui t’a aimée 

et que tu as aimé de tout ton cœur durant quatre-vingts ans de vie 

consacrée. Va en paix dans la joie et la lumière de la gloire éternelle 

du Père, la lumière qui brille à jamais ! 

 

 
 

 


