
Hommage	à	Sœur	Claire	Roberge,	c.s.c.	
	

Il	s’agit	d’être	animées	d’un	même	esprit	:	
	le	zèle	de	la	gloire	de	Dieu	et	du	salut	des	âmes		

par	une	communauté	d’efforts	tendant	de	plus	en	plus		
à	l’union	des	cœurs	qui	en	fait	le	lien	et	la	force.	

Bienheureux	Basile	Moreau	
	
Voilà	une	orientation	du	bienheureux	Basile	Moreau…	adressée	
aux	Marianites	 de	 Sainte-Croix	 qu’il	 a	 fondées.	Or,	 notre	 Sœur	

Claire	 Roberge	 est	 née,	 précisément	 un	 20	 janvier,	 jour	
anniversaire	de	l’entrée	au	paradis	du	Père	Moreau.	Est-ce	une	délicatesse	de	Dieu	
ou	 un	 cadeau	 du	 Père	 Moreau?	 Pourquoi	 pas	?	 Claire	 est	 née	 dans	 une	 famille	
nombreuse	et	 fervente	de	 la	paroisse	Saint-Vincent-Ferrier,	à	Montréal,	 là	où	sont	
implantées	les	Sœurs	de	Sainte-Croix	depuis	longtemps.	Dès	son	cours	élémentaire,	
elle	est	baignée	dans	l’esprit	de	Sainte-Croix,	elle	entrevoit	leur	zèle	apostolique	et	
la	 chaleur	 humaine	 de	 ses	 enseignantes.	 C’est	 ainsi	 qu’à	 l’âge	 de	 18	 ans,	 elle	 se	
présente	au	postulat	des	Sœurs	de	Sainte-Croix	y	rejoignant	sa	grande	sœur	Lucille	
car	Claire	se	sent	inspirée	par	le	charisme	de	la	congrégation.		
Dès	 sa	 première	 profession,	 elle	 quitte	 la	 ville	 pour	 les	 villages	 des	 Hautes-
Laurentides	 où	 s’ouvre	 pour	 elle	 une	 longue	 carrière	 d’éducatrice	 durant	 37	 ans.	
Assez	 facilement,	 elle	 s’intègre	 dans	 de	 nouveaux	milieux.	 Elle	 voyage	 de	 Sainte-
Anne-du-Lac	 à	 Notre-Dame-du-Laus,	 de	 St-Adolphe	 au	 Lac-du-Cerf,	 ou	 encore	 de	
Saint-Donat	 à	 Mont-Saint-Michel	 	 ou	 de	 Mont-Tremblant	 à	 Chute-Saint-Philippe.	
Souvent,	elle	doit	voyager	en	auto	pour	se	rendre	à	son	travail,	et	ce,	beau	temps,	
mauvais	temps.	Les	risques	de	l’hiver	ne	l’arrêtent	pas,	car	sa	mission	d’enseignante	
est	profondément	ancrée	dans	son	cœur	ardent.		Elle	y	puise	le	courage	et	la	force	
pour	 relever	 ces	 défis.	 Claire	 aime	 les	 jeunes	;	 elle	 sait	 stimuler,	 encourager,	
mobiliser.	Elle	sait	favoriser	l’apprentissage	académique	tout	autant	que	l’initiation	
catéchétique	et	l’approche	des	sacrements	de	confirmation,	de	réconciliation	et	de	
la	communion	au	corps	du	Christ.	Elle	sait	 transmettre	 la	 foi	profonde	qui	 l’habite	
tout	comme	le	goût	pour	 la	beauté	sous	toutes	ses	formes.	 	Elle	se	préoccupe	des	
jeunes	en	difficultés	comme	le	recommande	le	Père	Moreau	;		elle	est	aussi	tenace	
pour	 défendre	 une	 cause	 juste…	 Partout,	 elle	 demeure	 disponible	 pour	 divers	
services,	 son	 sourire	 accroché	 à	 ses	 lèvres	 en	 permanence.	 Une	 nièce	 dit	 de	 sa	



tante	:	«C’est	mon	rayon	de	soleil.»	Claire	vit	une	belle	relation	avec	sa	famille…	elle	
se	fait	proche	de	sa	sœur	Anita,	célibataire.	Ses	neveux	et	nièces	viennent	chercher	
leurs	2	tantes	pour	de	petits	voyages	agréables	et	vitalisants.			
	
A	sa	retraite	de	l’enseignement,	Claire	demeure	encore	16	ans	dans	les	Laurentides,	
comme	 agente	 de	 pastorale	 à	 L’Annonciation	 et	 à	 Saint-Jovite.	 	 Elle	 y	 déploie	 un	
cœur	 de	 feu	 et	 une	 douceur	 apaisante	;	 ses	 yeux	 brillants	 font	 la	 conquête	 des	
jeunes	comme	des	adultes.	Elle	s’y	fait	des	amies	qui	lui	restent	encore	fidèles.	
De	retour	à	Montréal,	elle	poursuit	une	mission	de	compassion	auprès	de	nos	sœurs	
malades	 du	 Pavillon	 Saint-Joseph,	 tout	 en	 assumant	 un	 rôle	 de	 conseillère	 à	 la	
maison	 Sainte-Marie.	 Elle	 sait	 communiquer	 avec	 nos	 sœurs	 anciennes.	 Elle	 les	
rejoint	par	le	cœur.	
En	 2014,	 Claire	 combat	 un	 cancer	 du	 sein	 avec	 succès…	 Elle	 s’installe	 au	 Pavillon	
comme	 conseillère	 locale	 …	 mais	 la	 charge	 devient	 trop	 lourde	 pour	 sa	 santé	
fragilisée.	Elle	accepte	de	se	retirer	avec	foi	et	générosité	même	si	c’est	bien	pénible	
pour	 elle	 de	 laisser	 un	 travail	 qu’elle	 aime	 mais	 qu’elle	 ne	 peut	 plus	 remplir	
adéquatement.	Elle	comprend	parce	qu’elle	a	le	sens	du	bien	commun.		
Désormais,	elle	consacre	son	temps	et	ses	talents	auprès	des	malades	et	surtout	de	
Lucille,	 si	 handicapée.	 Claire	 veille	 sur	 elle	 avec	 beaucoup	 de	 dévouement	 et	 de	
patience	;		elle	essaie	de	la	stimuler	par	le	chant,	par	ses	chaleureux	sourires	et	cela	
jusqu’aux	derniers	moments	de	vie	de	Lucille.	Elle	 lui	 chuchote	 son	affection	et	 la	
prépare	 à	 rencontrer	 son	 Seigneur	 et	 les	 membres	 de	 sa	 famille.	 Cette	 présence	
demeure	sa	consolation.		
Claire,	 tu	as	rempli	 ta	mission	 jusqu’au	bout…	 	Chante	maintenant	 la	gloire	de	ton	
Seigneur	que	 tu	 as	 servi	 avec	 zèle,	 courage	et	mansuétude.	Veille	maintenant	 sur	
nous	!	
	
Sœur	Claire	Roberge,	csc	est	décédée	le	8	mai	2020.	
	
Claire	Lanthier,	c.s.c.	


