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SŒUR ÉLISABETH PRUD’HOMME
(SAINTE-ODETTE)
retournée à la Maison du Père le 11 avril 2021
à l’âge de 99 ans
dont 76 ans de profession religieuse
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« Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ! »
(Rom. 8, 28)
Par un beau dimanche d’automne, le 13 novembre 1921,
Élisabeth voit le jour au Mont Saint-Michel, situé dans le comté
de Labelle, Québec. Elle est la neuvième d’une fratrie de onze
enfants du foyer de Joseph Prud’homme et de Yvonne Campeau.
Le père étant cultivateur, chaque enfant participe chaque année
aux travaux de la ferme, source de leur subsistance.
N’ayant pas encore atteint ses cinq ans, Élisabeth vit une dure
épreuve un Vendredi Saint : le décès de sa chère maman. Quel
désarroi pour toute la famille ! Plein de foi et de courage, et
malgré ses multiples occupations, le papa inculque à ses enfants
une profonde dévotion au chapelet, à la prière du soir en famille,
à la fidélité à la messe dominicale et aux retraites paroissiales.
Les exemples de son père, de ses sœurs et frères aînés jouent un
rôle important dans la formation chrétienne et l’éducation de la
foi d’Élisabeth.
À l’âge de onze ans, Élisabeth doit tristement quitter l’école à
cause de l’état de santé de sa sœur qui s’occupe de la maisonnée.
Voyant les besoins de la famille, Élisabeth accepte
généreusement de venir en aide à son père et à sa grande sœur.
Dans ses moments libres, Élisabeth aime se retirer à l’écart pour
faire la lecture d’annales ou d’un livre spirituel qui lui tombe
sous la main.
Dès l’âge de sept ans, Élisabeth songe à la vie religieuse, mais à
cause de ses responsabilités au sein de la famille, elle hésite plus
tard à quitter son milieu familial pour devenir religieuse. C’est
en 1941, lorsque sa cousine Gertrude Meilleur prend la décision
de rejoindre sa sœur, Sœur Saint-Léandre, chez les Sœurs Grises
de la Croix, qu’Élisabeth décide de réaliser son idéal de vie. En
août 1942, Élisabeth fait son entrée dans la même congrégation
où se trouvaient ses deux cousines.
Le 15 juillet 1944, en ce jour de sa Profession temporaire, Sœur
Élisabeth ressent une joie profonde. Elle écrit dans ses notes

personnelles que c’est probablement une grâce dont le Seigneur la
gratifie pour l’aider à surmonter courageusement des moments
difficiles tout au long de sa vie. En voici un exemple : dès ses deux
premières obédiences comme responsable d’une cuisine, il lui faut
beaucoup de courage, car son expérience en matière culinaire est
très limitée. Après la pluie, le beau temps, se dit-elle ! Sa mission
comme aide dans le département de radiologie à l’hôpital
d’Youville de Noranda pendant dix ans, et ensuite comme aidepharmacienne à l’hôpital Sainte-Famille de Ville-Marie pendant
quatorze ans ont été les plus belles années de sa vie, un cadeau du
ciel, écrit-elle. Comme ces deux endroits sont situés près d’un beau
lac, Sœur Élisabeth jouit des beautés de la nature. Tout lui permet
de remercier le Seigneur pour ses bienfaits et ont l’effet d’un
véritable baume pour son âme.
Tout au long de ses années en communauté, Sœur Élisabeth rend
plusieurs services communautaires dans des domaines variés : la
buanderie, l’orphelinat, la cafétéria, le soin des malades, la sacristie
et le réfectoire. Fidèle à sa devise : « Tout pour Jésus, tout pour la
plus grande gloire de Dieu, » Sœur Élisabeth se montre toujours
disponible à servir là où le Seigneur l’appelle à vivre sa mission.
Douée d’une grande sensibilité, elle est une sœur fraternelle dont la
présence rend les relations agréables.
Dans les moments plus difficiles de sa vie, Sœur Élisabeth puise sa
force dans la Parole de Dieu suivante : « Tout concourt au bien de
celui qui aime Dieu ». Elle accueille dans la foi ce qui se présente
à elle et s’abandonne à la volonté de Dieu quoi qu’il arrive. Avec
l’appui de ses compagnes, des prières adressées à Mère Bruyère et
la grâce de Dieu, Sœur Élisabeth reprend chaque fois ses forces et
son courage pour poursuivre sa route parfois difficile en raison de
problèmes de santé. Du côté de sa vie spirituelle, Sœur Élisabeth
développe une grande dévotion au Cœur de Jésus, à la Sainte
Trinité, à la Vierge Marie et à l’Esprit Saint.
Sœur Élisabeth a été proche de ses neveux et nièces qui appréciaient
leur tante et disaient qu’elle était un ange de bonté. Ils n’hésitaient
pas à lui confier des intentions de prières, assurés que leur tante
intercéderait pour eux auprès du Seigneur.

Le 12 avril 2021, dimanche de la Divine Miséricorde, Sœur
Élisabeth nous quitte sereinement pour rejoindre son Dieu.
Chère Sœur entre maintenant dans la joie de ton Maître et repose
en paix ! Continue de veiller sur tes neveux et nièces qui t’ont
aimée et que tu as aimés !

