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Numéro spécial
En mémoire de...
En mars dernier, malgré leurs limites respectives, elles avaient renouvelé leur adhésion au Groupe
Solidarité Justice. Jusqu'au terme de leur vie, elles ont appartenu à cette chaîne de solidarité
sociale, vivant chacune à sa manière la parole du poète nicaraguayen, Thomas Borge : « La solidarité
est la tendresse des peuples. » Madeleine, Marie et Gertrude continuent de nous accompagner sur
nos sentiers de foi et de justice. Nous leur dédions ce numéro spécial de l'Heure juste.

Madeleine Trépanier

« Tout le parcours de Madeleine a été marqué de son authenticité, de sa
sagesse, du respect de la personne humaine. Visionnaire, elle savait lire les
événements, saisir les situations d'injustice et les dénoncer. »
« Madeleine était une femme enracinée, symbole vivant de la paix et de
l'espoir... Chevillée au réel à la suite de Marguerite dans la mission CND,
elle demeura engagée jusqu'au bout comme citoyenne de son quartier. »
Femme de foi et d'espérance, elle a accueilli tant de personnes mal aimées,
tant de femmes désespérées pour leur donner un signe de vie, une promesse
de paix. »
« Elle s'est éteinte, mais s'est allumée à un autre feu. »
Sources : Cyrille, Denise, Brigitte, Yvonne, Isabelle
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Marie Granger

« Quelqu'un disait de Marie qu'elle avait de grandes oreilles et un grand
cœur et que ses yeux étaient tout près de son cœur. »
« Marie a vécu, à la suite de Marguerite Bourgeoys, une vie branchée sur les
personnes dans le besoin (...) Elle a vécu une solidarité concrète avec les
femmes, manifestant son souci profond à l'endroit des femmes de toutes
origines et prioritairement de celles dont les conditions de vie étaient plus
vulnérables. »
« Marie était rapide sur l'indignation. Elle avait développé ce que Guy
Paiement appelait les tics de Jésus. Il lui fallait peu de temps pour sentir le
besoin, la détresse ou la joie dans le cœur de l'autre. »
« Marie a été, avec d'autres, notre école de la compréhension de l'injustice
qui écrase tant de personnes même très proches de nous. »

29 avril 1925-3 juillet2014

Merci, Marie, de demeurer cette femme aimante, sage, humble, courageuse,
pleine de vie et si inspirante. »
Sources : Yvonne, Denise M., Brigitte, Denise B., Céline, Louise F. et Jeanne
d'Arc.

« L'expérience de la pauvreté vécue dans sa chair l'a rendue
particulièrement proche des personnes vulnérables ou traitées
de façon injuste. Sa solidarité avec les personnes en situation
de pauvreté l'a conduite dans des milieux éloignés et des
quartiers défavorisés des grandes villes. Elle est demeurée
jusqu'à la fin de sa vie en communication avec des personnes
qui comptaient encore sur son écoute et sa compassion. »

Gertrude Gendron

« Sa nourriture, celle que devraient chercher nos sociétés,
l’Église, nos congrégations , chaque personne : la proximité
avec les gens les plus pauvres ; la simplicité et le
dégagement des biens en vue d’un partage équitable ;
la
justice sociale au parfum d’Évangile. Elle a cueilli cette
nourriture, elle a offert cette nourriture! »
« Gertrude, le temps des questions est terminé pour toi. Tu as
maintenant toutes les réponses. Ne t'inquiète plus. Mais
inquiète-nous encore.
Sources : Céline, Annette, Denise D., Louise F.
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31 mai 1921-24 août 2014

