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10 décembre 1941 - 22 juin 2018
Telle une colombe, notre chère Sœur
Scholastique s’est envolée vers les cieux, après un
long combat contre la maladie dont elle fut atteinte il
y a trois ans. La voici près du Seigneur dans la vraie
Vie, en ce mois de juin où l’Église fête le Sacré Cœur
de Jésus et le Cœur immaculé de Marie. Elle prie
maintenant pour tous ceux et celles qu’elle a connus,
en particulier sa famille avec qui elle a gardé des
liens profonds, ainsi que sa chère communauté et les Sœurs des Saints
Cœurs de Jésus et de Marie avec leur personnel infirmier, qui l’ont entourée
des soins les plus attentifs et affectueux depuis l’été dernier.

Née à Crabtree au sein d’une famille de dix enfants, la jeune
Hortense entre au monastère à l’âge de 16 ans, le 22 août 1958. Au
foyer, elle développe un attrait pour la contemplation, vivant dans les
beautés de la campagne, mais surtout grâce à des parents profondément
chrétiens, les “principaux artisans de sa vocation religieuse et monastique”, écrit-elle.
Assez fragile de santé dans sa jeunesse, elle atteint pourtant, avec
la rare énergie qu’on lui connaît, 57 ans de profession monastique. D’un
tempérament très actif, elle remplit multiples fonctions, heureuse de travailler en pleine nature, semblant prédestinée à ces tâches par son
prénom d’Hortense : jardinage, serres, fleurs, animaux, etc. Artiste,
perfectionniste, elle débordait de talent, notamment pour la décoration.
Son dévouement était sans bornes, et aussi son humour. Dans sa
dernière maladie, elle trouvait encore le mot pour rire. Peu demandante
pour elle-même, elle ne manquait pas de témoigner sa reconnaissance
pour les moindres services rendus.
La prière du chapelet l’a accompagnée jusqu’à la fin de sa vie. Làhaut, le Sacré Cœur de Jésus et le Cœur immaculé de Marie qu’elle a
spécialement honorés la combleront d’amour et de bonheur au milieu des
beautés du Paradis.
Seigneur, daigne accueillir en ton Royaume ta fidèle servante
et puissions-nous y entrer aussi, un jour, à sa suite.

