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SŒUR MARIE-ANGE LEMIRE
St-Philippe-de-Néri
retournée à la Maison du Père le 25 juillet 2018
à l’âge de 94 ans
dont 74 ans de profession religieuse
+ 2281
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« …que votre lumière brille devant les hommes : alors voyant ce que
vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père
qui est dans les cieux. » (Mt 25, 16)
Cette nécrologie de notre chère Sœur Marie-Ange Lemire
donnera aux nombreuses personnes qui la liront l’occasion de rendre
gloire à Dieu pour la mission accomplie par Sœur Marie-Ange en tant
que femme consacrée.
Le 16 janvier 1924, un nouvel ange de la famille Lemire naît à
Nicolet. Fille d’Elphège Lemire et d’Angéline Daneault, elle est la
cinquième d’une famille de seize enfants. Marie-Ange est baptisée à
la paroisse Ste-Monique de Nicolet, le 17 janvier 1924.
Elle apprend très tôt le sens du don de soi. Toute jeune, elle
se prête de bon cœur aux soins des plus petits afin de permettre à sa
mère de vaquer aux travaux familiaux, soit au jardin, au champ ou à
l’étable. Tant à l’école primaire qu’à l’école secondaire, Marie-Ange
fait preuve de minutie et du souci de bien faire ses devoirs et
d’apprendre ses leçons.
Très jeune, Marie-Ange entend l’appel du Seigneur et prend la
décision de se donner à Lui. Un jour, sa mère l’envoie au verger
chercher des pommes. En allant rendre ce service, seule dans le
silence, elle avance sur la route et elle ressent un désir si grand de
s’offrir à Dieu qu’elle s’exprime en disant : « Tu sais Jésus, je veux
devenir religieuse, je me donne à toi. » Ce beau souvenir est gravé à
jamais dans sa mémoire. À dix-sept ans, l’appel est constant et
captivant. Elle répond donc avec tout l’élan de sa jeunesse : « Me
voici! » Le 29 juillet 1941, elle quitte la maison paternelle pour aller
rejoindre Soeur St-Clément-Marie à Saint-François du Lac. Toutes
deux feront route ensemble jusqu’à Ottawa. Marie-Ange réalise enfin
son rêve et sa promesse en entrant au noviciat des Sœurs Grises de la
Croix le 1er août 1941. Elle reçoit le nom de Sœur Saint-Philippe-deNéry lors de sa prise d’habit, le 14 juillet 1942.
Après l’étape de la formation « vécue dans l’amour et la
joie », Sœur Marie-Ange fait profession temporaire le 3 janvier 1944.
Elle entame de belles aventures apostoliques. D’abord une longue
carrière d’institutrice qui est enrichie par des études en pédagogie et
en sciences religieuses à l’Université de Montréal et à celle de
Sherbrooke. Elle se dévouera avec sollicitude auprès des tout-petits
enfants pendant seize ans à Témiscamingue, Pointe-du-Lac, StCharles-de-Mandeville, l’école Ste-Bernadette et l’école annexe de
Hull. Ensuite, elle travaillera durant trente-deux ans auprès des

adolescentes dans nos écoles Notre-Dame-de-la-Merci à Aylmer et StJoseph à Hull. Sœur Marie-Ange révèle dans ses notes personnelles :
« L’enseignement a été un champ d’apostolat que j’ai adoré. » En
1983, son parcours d’excellence dans le domaine de l’enseignement
est souligné alors qu’elle est décorée par l’Association des Religieuses
Enseignantes du Québec.
Tout au long de son mandat d’enseignante, on lui confie la
responsabilité des mouvements d’action catholique : la Croisade
eucharistique, la JEC et les Jeunes du monde. Sœur Marie-Ange
démontre également un cœur généreux dans toutes ses activités
scolaires. D’après un témoignage reçu de la part d’une ancienne
étudiante, Sœur Marie-Ange savait « parler de Dieu par votre façon
d’être…et pour cela je suis éternellement reconnaissante. Soyez
comblée de ses bénédictions! » En 1992, on souligne ses vingt-cinq
ans de service au cœur du groupement « Jeunes du monde », où son
implication et son dévouement ont donné d’excellents résultats auprès
des jeunes qui développent une sensibilité aux besoins des autres. De
nombreux témoignages de jeunes nous révèlent l’appréciation de sa
présence auprès d’eux. Écoutons ce qu’ils nous disent : « Sœur
Marie-Ange était sévère, mais juste et impartiale envers chacune. Elle
savait expliquer le pourquoi de ses exigences. Femme d’écoute, elle
découvrait la source de nos inconforts d’adolescentes et nous
accompagnait de ses bons conseils. Très compréhensive, attentive et
dévouée, elle arrivait à unifier nos groupes, à nous conscientiser et à
nous ouvrir aux besoins des plus démunis. L’expérience de ce travail
en Église, qu’elle nous a fait vivre, demeure un cadeau précieux pour
nous toutes. »
Les années d’enseignement terminées, confiantes en ses
compétences et son savoir-faire auprès de la jeunesse, les autorités lui
confient la responsabilité d’une maison de jeunes étudiantes au cegep
ou à l’université : la Maison Sainte-Thérèse à Hull. Pendant dix ans,
elle sera fidèle à sa mission de rendre ces jeunes filles heureuses et
bien chez elles, dans une maison ordonnée et bien tenue. Elle fera
preuve d’un grand dévouement. Son cœur accueillant était toujours
ouvert pour les rencontrer.
Une nouvelle obédience, mais non la moindre, l’attend en l’an
2000. À l’âge de soixante-seize ans, elle reçoit le mandat d’être au
service de Mgr Roger Ébacher, archevêque de Gatineau. Sœur MarieAnge s’engage au service de l’Église. Grâce à sa présence attentive et
à son dévouement inlassable, Monseigneur n’aura jamais à se soucier
de la préparation des choses matérielles du quotidien pour les

liturgies, les visites pastorales, les confirmations et les voyages. Tout
est prêt, car elle a tout prévu. Sœur Marie-Ange demeurera « l’ange
gardien » de Mgr Ébacher durant douze ans.
Tout en assumant ce service, elle se donne sans compter à
l’œuvre de La soupe populaire de Hull où elle fait partie du conseil
d’administration. Le 1er février 2009, elle reçoit le « Prix Merci » de
l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, un prix
qui souligne l’apport exceptionnel dans le domaine de l’engagement
social des bénévoles de la région de l’Outaouais. L’organisme La
soupe populaire de Hull lui rend hommage en ces termes : « C’est un
vent d’optimisme quand on lui parle, car elle voit du bien dans les
gens qu’elle rencontre, autant chez ceux qui reçoivent de l’aide que
chez les personnes qui apportent leur soutien. […] Sœur Marie-Ange
est une personne généreuse de son temps et offre une écoute très
attentive aux personnes moins favorisées. Toujours prête à aider,
ouverte d’esprit, elle est un élément important de la réussite pour La
Soupe populaire de Hull, une personne d’équipe qui contribue au
respect de l’être humain. »
En 2011, l’heure de la retraite sonne pour Sœur Marie-Ange.
La Maison mère lui ouvre ses portes. Après environ deux ans passés
dans la Communauté Notre-Dame-de-Lourdes, en février 2013, elle
reçoit une obédience pour la Communauté Sainte-Marie, au Mont
Saint-Joseph « où s’écoulent des jours de paix favorables à la prière et
à la méditation », dit-elle. En 2016, elle fera la transition vers la
Communauté Marguerite d’Youville. Dans ce milieu de sérénité, elle
sera entourée de compassion et de tendresse. Soeur Marie-Ange fera
partie de la Communauté Bon Pasteur à partir du mois de février
2018. Le 25 juillet 2018, elle part rejoindre Celui à qui elle avait dit :
« Je me donne à Toi! »
Merci Sœur Marie-Ange d’avoir été un ange de bonté, de
service et de générosité dans la simplicité. Votre longue vie a
bellement rendu gloire au Père Éternel, à la suite de notre Vénérable
Mère Élisabeth Bruyère.

