
 

 

 

 

 
 
 
Très chères sœurs, 

dans la première matinée de hier, Vendredi saint, auprès de l’Infirmerie des Sœurs Dominicaines de 
la Trinité, a Trois Rivières (Québec, Canada), le Maître divin nous a visitées à nouveau invitant à vivre 
dans l’intimité du banquet pascal, notre sœur  

CATUDAL sr LUCIENNE 

Née à Granby (Québec, Canada) le 3 juillet 1941  

Elle était la neuvième d’une laborieuse et saine famille québécoise, de onze enfants, de la 

quelle elle avait appris la discrétion, la sagesse, l’essentiel. Elle aimait le silence et, dès les ans 

juvéniles, elle était désireuse de donner toute soi-même pour l’annonce de l’Evangile. La Parole de 

Dieu était pour elle vitale, inépuisable, source de grande joie. En occasion de l’admission à la 

profession perpétuelle, elle manifestait avec simplicité ses plus authentiques désirs de bien: «Pour 

moi la prière est l’aspect que j’ai plus au cœur et que je sens à la base de tout. Je désire aller a Jésus 

Voie, Vérité et Vie avec toute ma personne, avec l’intelligence, la volonté, le cœur, me mettent à 

l’école de l’Evangile et de saint Paul… Je sens d’être en chemin: parfois j’ai l’impression d’avoir 

cheminé mais j’ai aussi la certitude d’avoir tout à faire. Je ne puis que confier dans le Seigneur et lui 

demander de me garder réveillée pour adhérer de manière toujours plus forte a sa volonté». 

Ces aspirations a une croissance continue, l’accompagnèrent certainement dans son entrée en 

Congrégation, dans la maison de Montréal, le 15 septembre 1964. Elle passa dans cette maison 

centrale du Canada le temps de la formation et le noviciat conclu le 30 juin 1968, avec l’émission 

des premiers vœux.. 
Elle fut vite orientée à l’apostolat libraire, service qui a caractérisé presque toute sa vie paulinienne 

dépensée dans les diverses communautés canadiennes de Montréal, Montréal Walkman, St. Jérôme et, 
enfin, Trois Rivière où elle se trouvait depuis 2004. Elle était juste à son aise en cette petite maison et 
dans l’attigu centre apostolique, point de référence pour agents de pastorale, religieux, laïcs 
professionnels, prêtres. Elle était heureuse quand elle pouvait contribuer à l’incrémentation de la 
diffusion à travers le ré-fournissement des bibliothèques scolaires ou quand elle préparait les expositions 
du livre en occasion des rencontres du clergé, des religieux ou d’autres événements particuliers. 

Elle était pleinement impliquée dans la mission et elle vivait constamment la tension exprimée.0 jeune 

professe: «Je sens que je dois croître dans l’amour et dans l’audace apostolique, valoriser mes talents, 

être capable de plus grand risque…». Les études bibliques et théologiques avaient soutenu ce désir de 

continuel progrès et son innée timidité était dépassée par la passion qui habitait dans son cœur. Les 

sœurs la rappellent comme une personne de grand respect pour les autres, capable de compatir et 

considérer toujours le côté positif des situations. Elle avait une propre philosophie qui lui permettait 

d’accueillir dans la paix et dans la sérénité chaque évènement, même la maladie. Dans l’an 2020 on lui 

avait diagnostiqué un cancer aux lynfoneux qui, au dire des médecins, lui aurait laissé peu de temps pour 

vivre. En réalité elle a vécu pour deux autres ans, assistée avec amour dans l’infirmerie des Sœurs 

Dominicaines des Trois Rivière, édifiant le personnel et les religieuses pour sa sapience de vie. 

Alors que dans ces jours saints nous consignons au Père la vie de cette chère sœur, sont de grand 

réconfort les paroles de Bartolomeo I, Patriarche de Constantinople: «Tout tait. Mais la grande lutte a 

fin. Celui qui sépare est vaincu. Sous la terre, dans le profond de nos âmes, une scintille de feu s’est 

allumée. Tout tait, mais dans l’espérance. Le dernier Adam tend la main au premier Adam. La Mère de 

Dieu essuie les larmes d’Eve. Autour du rocher mortel, fleurit le jardin». 

 

Avec affection 

sr Anna Maria Parenzan 
Rome, le 16 avril 2022 
Samedi saint 


