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Sœur Gertrude Rondeau 
Saint-Alain 

 

retournée à la Maison du Père le 23 octobre 2018 

à l’âge de 91 ans 

dont 71 ans de vie religieuse 
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Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. 
Psaume 103, 2 

 
 

“Bénis le Seigneur, ô mon âme,” chante souvent Soeur 
Gertrude Rondeau, car le Seigneur la comble de bienfaits.  Soeur 
Gertrude a une âme chantante et joyeuse depuis sa jeunesse.  Elle 
chante son action de grâce pour les bienfaits dont le Seigneur la 
comble.  Joie et action de grâce pour sa douce maman, Béatrice 
Trudel, qui, couturière laborieuse et inventive, l’entoure de sa 
tendresse pendant son enfance et son adolescence! Joie et action de 
grâce pour son papa nommé Alcibiade, menuisier très recherché et 
fermier courageux, ferme, pacifique, bon et taquin qui met de l’entrain 
dans la famille!  Quelle sécurité d’avoir des parents chrétiens si 
talentueux et courageux! 

Enveloppée de l’amour de sa famille, Gertrude devient 
tendresse pour les personnes qui lui sont confiées et action de grâce 
pour les bienfaits de Dieu. 

La joie du Seigneur l’habite et en fait une femme joyeuse et 
sereine, habitée par l’Esprit de Dieu, sans cesse disposée à rendre 
service.  D’où nous vient cette religieuse si paisible et amicale?  

Gertrude est née à Fugèreville, comté de Témiscamingue, 
Québec.  Avant-dernière d’une famillle de six enfants, elle grandit 
dans la beauté de la création et apprécie la campagne où le chant des 
oiseaux l’égaie.  Les jeux inventés par son grand frère, Clovis, qui 
anime les longues soirées d’hiver, la fascinent. Gertrude aime la vie 
familiale et s’y épanouit. 

Le temps d’entrer à l’école étant arrivé, Gertrude a de 
l’avantage sur les autres élèves.  Sa mère lui a déjà appris à lire le 
premier livre de lecture.  Dans ses notes personnelles, elle écrit divers 
événements qui ont marqué sa vie : à l’âge de six ans, elle reçoit pour 
la première fois Jésus dans l’Eucharistie.  Naît alors en elle “le grand 
désir d’aimer, de faire plaisir à Jésus toute sa vie et de travailler pour 
Lui.”  Gertrude vit une enfance heureuse avec ses parents, deux 
grands frères et trois soeurs. 

Elle passe deux hivers chez sa tante Aurore qui demeure 
près de l’église.  Elle a ainsi le bonheur d’aller à la messe chaque 
matin et de jouer du piano “ automatique.” 
 En 1937, les Soeurs de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge 
arrivent dans la paroisse.  C’est pour la jeune Gertrude un très grand 
bonheur.  Elle suit leur enseigement du catéchisme et les explications 
de l’Évangile.  La Transfiguration de Jésus éveille en elle un plus 
grand amour de Jésus; elle garde en mémoire cette Parole de Dieu : 
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour, 
écoutez-le.”  Gertrude désire alors ardemment être la fille bien-aimée 
du Père. Elle chante à nouveau: “Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits.”  



 À quatorze ans, elle quitte à regret le foyer pour poursuivre 
des études comme pensionnaire au Couvent Notre-Dame-de-Loudes, à 
Ville-Marie.  Elle aspire à devenir religieuse, appel qu’elle perçoit 
durant une retraite à l’écoute de cette Parole de Dieu : “La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.”  
 À l’âge de dix-huit ans, Gertrude répond à l’appel de suivre 
le Christ. Elle franchit alors le seuil de la Maison mère et commence 
sa première année de formation à la vie religieuse; elle est remplie de 
ferveur.  Sa vie spirituelle s’intensifie de jour en jour. 

Le 16 juillet 1947, comblée de joie comme elle le dit, Soeur 
Gertrude prononce ses voeux temporaires qu’elle veut déjà perpétuels. 
Elle choisit de porter désormais le nom de Soeur Saint-Alain.  

L’Esprit souffle où il veut.  Il la conduit à nos couvents des 
États-Unis durant onze ans.  Dans ses notes personnelles, Soeur 
Gertrude Rondeau nous confie : “Ce passage aux États-Unis fut un 
apprentissage pour ma future vie missionnaire : exercices aux 
détachements, apprentissage d’une autre langue, adaptation à des 
coutumes et à des mentalités différentes.”  Soeur Gertrude passe cinq 
ans au Couvent Saint-Joseph à Lowell, six ans à Haverhill et un an à 
Ogdensburg, au Couvent Sainte-Croix. Pendant ces années, elle se 
dévoue auprès des élèves du cours primaire. 

En 1959, année de la béatification de la Vénérable Mère 
Marguerite d’Youville, une obédience se dessine pour l’Afrique 
Centrale.  Soeur Gertrude répond à cet appel par un “oui” plein 
d’espérance et d’amour malgré les sacrifices en perspective. 

Elle s’envole vers le Nyassaland, Malawi actuel, en ce 5 
septembre 1959. La Providence la conduit au service des séminaristes, 
service culinaire qu’elle exerce avec enthousiasme et dévouement 
pendant trois ans. En 1962, s’ouvre une nouvelle mission à Kasiya, en 
Zambie. Soeur Gertrude Rondeau est choisie comme fondatrice avec 
Soeur Florence Lalande et deux Soeurs africaines : Sister St. Theresa 
of the Child Jesus et Sister Mary Immaculata.  Elle y enseigne les arts 
ménagers, visite les familles dans les villages et apprend la langue 
tonga au sein de cette culture si attachante.  

En 1965, de passage au Canada, Soeur Gertrude prend un 
temps de repos et, en janvier 1966, elle perfectionne ses talents pour 
l’enseignement ménager à l’Institut Marguerite d’Youville à Ville-
Marie.  De retour au Malawi, en juillet 1967, toujours grandement 
appréciée de ses élèves, elle enseigne la couture à l’École secondaire 
de Ludzi. 

L’accompagnement de vingt familles de catéchètes à 
Monze, en Zambie, en 1970, est sa mision préférée.  L’enseignement 
des sciences domestiques lui est une tâche facile et combien 
encourageante, ayant à former des femmes à mieux prendre soin de 
leurs enfants, à les nourrir et à les vêtir. 

 
 



 
En 1975, nouveau retour en Afrique après un congé au 

Canada. Soeur Gertrude s’y dévoue à l’Hôpital Saint-Luc à la Mission 
de Mpanshya, à Lusaka, en Zambie. L’année suivante, c’est à Ludzi, 
au Malawi, qu’elle exerce son talent d’économe locale tout en 
enseignant à l’école secondaire. 

En mission, soit aux Etats-Unis, au Malawi ou en Zambie, 
Soeur Gertrude Rondeau noue souvent son tablier dans les différents 
apostolats selon les besoins : enseignement ménager, services 
d’entretien ménager, comptabilité. Partout, elle rayonne la bonté et la 
compassion.  “Bénis le Seigneur, ô mon âme,” mumure-t-elle souvent 
dans son coeur.  

En 1980, c’est l’heure du sacrifice; sa santé exige un retour 
définitif au Canada.  Après une convalescence et un temps de repos, 
Soeur Gertrude noue à nouveau le tablier; à compter de mai 1981, les 
jeunes filles pensionnaires sur la rue Daly, puis sur la rue Parent, 
bénéficient de ses services pendant dix ans.  

De 1991 à 1996, la Résidence Sainte-Marie de Sudbury 
sollicite son coeur compatissant pour le service des pauvres, service 
qu’elle accomplit vaillamment avec mansuétude.  N’est-elle pas la 
fille bien-aimée du Père? 

L’évolution de sa santé exige parfois des temps de repos.  
En 1996, les autorités lui confie l’économat à La Maison, rue 
Charlotte, où elle vaque aussi à l’entretien de la propriété et aux achats 
pour nourrir le personnel et les jeunes filles pensionnaires.  
 De 2005 à 2015, Soeur Gertrude est retraitée au Couvent 
Mont-Saint-Joseph où elle offre des services communautaires quand 
sa santé le lui permet.  Elle assume la responsabilité de recueillir 
l’argent pour la célébration des messes et le nom des personnes pour 
qui l’Eucharistie sera célébrée. 
 En 2016, sonne l’heure de la retraite.  La communauté locale 
Marguerite dYouville l’accueille à bras ouverts.  

Le 23 octobre 2018, Soeur Getrude Rondeau offre une 
dernière fois sa vie au Seigneur qu’elle a servi courageusement dans 
l’action de grâces pour tous les bienfaits dont il l’a comblée pendant 
les quatre-vingt-onze années de sa vie terrestre.  Elle nous quitte, 
sereine, entourée de parents et d’amies.  Elle contemple enfin Dieu le 
Père dont elle aspirait, dès sa jeunesse, à devenir la fille bien-aimée 
pour l’éternité. 

 
 
 
 
 
 


