Sœur Alice Audette est née le 10 janvier
1916 à Radville, Saskatchewan. Son père,
Gilbert Audette et sa mère Éveline
Bourassa, accueillirent après le décès de
deux garçons, trois filles et trois garçons. Sr
Alice fréquenta l’école paroissiale dirigée
par les Filles de la Croix et eut le privilège
de faire ses études en français et en anglais.
En 1930, la famille vint s’établir à Régina,
Alice avait alors 14 ans. Pendant deux ans,
elle poursuivit ses études chez les Sœurs
N.D. des Missions et par la suite elle resta à
la maison pour venir en aide à sa mère.
C’est à ce moment-là qu’elle fit la rencontre
de deux sœurs Franciscaines Missionnaires
de Marie: Sr Carissima et Sr Opta en
tournée missionnaire, vendant des travaux
confectionnés par les religieuses. Sa mère
les invita à souper et la jeune Alice qui les
écoutait avec admiration sentit en elle un
premier appel du Seigneur. Les religieuses
l’invitèrent à faire quelques expériences
dans nos maisons de Saint Laurent et de
Winnipeg. La prière, l’esprit missionnaire,
l’adoration du Très Saint Sacrement la
touchèrent profondément et elle demanda
son admission dans l’Institut.
En 1933, à l’âge de 17 ans elle fit son entrée
au noviciat à Québec. Des renoncements
marquèrent la première étape dans son
cheminement, mais bien disposée et
courageuse, elle étudia le français et
s’adapta vite à la vie de son entourage.

Pendant le temps de formation, elle apprit à
jouer de l’orgue, elle donna des cours
d’anglais aux novices, mais plus
spécialement elle s’adonna à l’étude de la
Parole de Dieu, approfondit sa vocation
d’adoratrice, et découvrit avec enthousiasme
la voie franciscaine. En 1936 elle fit sa
profession temporaire et reçut son obédience
pour une première mission, à Winnipeg, où
elle s’adonna à des activités catéchétiques.
Découvrant chez elle de grandes aptitudes
pour l’enseignement, on lui demanda
d’étudier dans cette matière. Ce fut un choc
pour moi, dit-elle, car je ne me sentais
aucun attrait pour l’étude. Mais rien ne
pouvait arrêter Sœur Alice. Avec courage,
elle se mit à l’œuvre et obtint un
Baccalauréat en Éducation à l’Université de
Winnipeg.
Elle commença donc sa profession
d’éducatrice à Saint Laurent, Manitoba. Elle
accueillit d’abord dans sa classe 40 élèves,
de la 5ième à la 8ième année, puis elle enseigna
au secondaire. Pendant 22 ans, elle fut
directrice de l’école dont la renommée
grandissante ouvrit dans la communauté
métisse une grande opportunité pour
l’éducation. Sa réputation pédagogique fut
si impressionnante qu’elle lui mérita des
mentions d’honneur. Et parmi les centaines
de professeurs qu’elle a formés, un grand
nombre occupèrent des postes de confiance
dans les écoles et dans la politique

provinciale manitobaine.
En quittant l’enseignement, Sr Alice se
rendit
disponible
pour
tout
autre
engagement dans la province canadienne.
De l’est à l’ouest, on la vit supérieure à
Rigaud, Prince George et Edmonton. Elle
était secrétaire privée de l’évêque de
Calgary, bibliothécaire au Collège de Prince
George, organiste dans les églises,
formatrice des membres du Tiers Ordre
Séculier et membre d’une équipe pour la
documentation synoptique d’un Diocèse.
La vie de notre sœur Alice nous laisse le
témoignage d’une religieuse digne, d’une
femme
chaleureuse
et
compétente.
Discrètement présente et d’une simplicité
franciscaine remarquable elle avait une
facilité de contact qui la rendait très
populaire : rayonnement d’une vie de foi, de
sagesse et d’humanisme. Elle se réjouissait
de la présence à ses côtés de Gertrude, sa
petite sœur, qui était venue la rejoindre
comme FMM en 1938. Alice l’a secondée
dans l’enseignement à Saint Laurent.
Gertrude nous quittait pour le ciel en 2013.
En 2005, à l’âge de 89 ans, Sœur Alice fut
transférée à l’infirmerie provinciale à
Montréal. Cette nouvelle étape, n’assombrit
pas son vécu. Elle était heureuse en
continuant ses petits travaux de timbrologie
et de traduction. Surtout elle donnait
beaucoup de temps à la prière. Chaque

matin elle accueillait le nouveau jour
comme un don du Seigneur. Elle puisait son
bonheur et sa force dans l’adoration du Très
Saint Sacrement et dans des lectures
choisies. Elle avait gardé dans ses notes
spirituelles une pensée de Michel Quoist :
Crois-moi, ta vie aujourd’hui sera plus
riche qu’hier, si tu acceptes de vieillir,
sentinelle immobile, dans le soir qui vient.
Et si tu souffres de n’avoir plus rien en tes
mains que tu puisses donner, offre ton
impuissance. Et ensemble, je te le dis, nous
continuerons à sauver le monde.
C’est dans cette attitude que l’on a vu Sr
Alice avancer en âge. Elle nous surprenait
toujours avec son sens de l’humour. Mais,
devenant de plus en plus faible, immobile
elle offrait à Dieu les derniers jours qui lui
restaient à vivre les transformant en un
chant d’amour et d’humble prière. Le 10
janvier 2016, elle célébrait ses 100 ans.
Affaiblie, elle donna quelques signes de
joie, et au téléphone elle reconnut sa sœur
Helena qu’elle chérissait.
En juin 2021, les sœurs de l’infirmerie de
Laurier
déménagèrent
au
Carrefour
Providence, et sœur Alice garda le même
rythme de vie. Tous les matins on la levait
pour le déjeuner en compagnie de ses sœurs,
jusqu’au jour où elle ne voulut plus manger.
A partir de cet instant elle donna vie à une
prière trouvée dans son carnet personnel :
Seigneur je t’offre les dernières minutes de

ma vie, transforme-les en un dernier chant
d’amour, en humble prière et jusqu’à mon
dernier souffle, que la lumineuse espérance
de la Résurrection illumine ce pauvre cœur
que tu as créé pour ton éternité. Sœur Alice,
merci, va dans la paix du Seigneur.
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née à Radville, SK
le 10 janvier 1916
entrée dans l’Institut à Québec, QC
le 14 septembre 1933
décédée à Montréal, QC
le 1 juillet 2021
dans sa 106e année,
la 88e de sa vie religieuse
Qu’elle repose dans la paix du Christ !

