Hommage à Sœur Georgette Sauriol, c.s.c.
Vous êtes un arbre planté dans le champ de l’Église.
Or l’arbre se connaît aux fruits qu’il porte ;
et si la sève de la grâce circule
dans les veines de cet arbre vivant,
ses branches doivent produire d’abord des feuilles,
puis des boutons, ensuite des fleurs
et enfin des fruits d’une saveur surnaturelle.
Bienheureux Basile Moreau

Ce texte du Fondateur de Sainte-Croix donne la couleur de l’engagement
apostolique des Sœurs de Sainte-Croix et Sœur Georgette Sauriol l’a bien perçue.
En effet, Georgette est née à Sainte-Dorothée de Laval, localité où les Sœurs de
Sainte-Croix se sont impliquées avec zèle durant de nombreuses années pour
l’éducation des jeunes. Elle s’est imprégnée du charisme de la Congrégation et à
l’âge de 23 ans, elle frappe à la porte de la Maison Mère, boulevard Sainte-Croix.
A sa profession, s’ouvre pour Georgette une carrière d’enseignante au niveau
primaire et secondaire. Durant 24 ans, ses activités scolaires se vivent toujours dans
la région montréalaise : à Outremont, à Côte-des-neiges, à Ville Saint-Laurent, au
Centre-Sud, à Cartierville, dans Villeray ou à Montréal-Nord. Elle transmet des
connaissances et aide les jeunes à se prendre en main pour devenir des citoyennes
et des citoyens engagés.
En 1994, la Congrégation lui confie la charge d’archiviste de la Congrégation puis du
musée de la Résidence Basile-Moreau. Quel travail de minutie, de recherche et
d’exactitude ! Comme elle est passionnée d’histoire, elle scrute les documents,
établit les liens entre les divers événements et, ainsi, elle s’assure de garder vivante
l’histoire communautaire et apostolique Sainte-Croix… Elle puise à la sève pour
faire grandir les feuilles, les fleurs et les fruits.
Sœur Georgette est de santé fragile et trop souffrante, il lui faut, à l’occasion,
abandonner son travail en cours d’année pour récupérer des énergies. C’est avec
courage et détermination qu’elle reprend du service comme un moyen de vivre en
état de mission et porter du fruit. Sa faible santé lui donne aussi l’occasion de
devenir très compatissante à la souffrance d’autrui.

Au Pavillon Saint-Joseph depuis 2009, en rat de bibliothèque, même en
déambulateur, Georgette vient régulièrement se chercher une provision de livres
surtout quand elle doit demeurer isolée longtemps. Pour elle, si cultivée, il est aussi
précieux d’avoir accès dans sa chambre non seulement au circuit fermé de télévision
pour participer aux activités communautaires et spirituelles liturgiques, mais encore
pour entrer en contact avec la réalité de notre monde actuel, ce qui alimente sa
prière de communion et de solidarité.
A 94 ans, elle se présente devant son Seigneur qu’elle a servi avec générosité et
courage ! Sa vie a porté fruit et elle partage maintenant la gloire du Père !
Qu’elle repose en paix !
Sœur Georgette Sauriol, csc est décédée le 24 avril 2020.
Claire Lanthier, c.s.c.

