
Hommage à Sœur Rolande Étienne, c.s.c. 

 
La Congrégation, comme institut apostolique,  

forme et anime des ouvrières évangéliques  
qui font œuvre d’éducation…  

elle accorde une préférence au monde des jeunes,  
aux pauvres, aux démunis,  

aux femmes et aux jeunes Églises. 
Const. 2  

 
Sœur Rolande Étienne est née  le 23 février 1929 à Montréal, dans la paroisse 

Saint-Alphonse d’Youville, où les Sœurs de Sainte-Croix sont déjà présentes depuis 

plusieurs années. Elle y grandit dans un milieu chrétien, sans doute affecté par la 

crise économique mondiale de l’époque.  

À 17 ans, après la 2e guerre mondiale, elle entre chez les Sœurs de Sainte-Croix, au 

postulat de Saint-Laurent. Là, elle se familiarise avec l’esprit de la congrégation, elle 

affermit sa vie spirituelle, vit l’apprentissage de la vie communautaire  et s’ouvre à 

au charisme de la Congrégation. 

À sa première profession, Rolande peut déjà vivre la mission de la Congrégation 

exprimée dans l’article 2 des Constitutions. Une longue carrière d’éducatrice 

s’amorce et se concrétise surtout dans la couronne Nord de l’Ile de Montréal, 

même si durant plusieurs années, elle demeure dans la métropole. Durant 38 ans, 

c’est aux jeunes élèves de 1e et de 2e année de niveau primaire qu’elle porte tout 

son amour et son goût de transmettre la joie dans l’apprentissage de la lecture, de 

l’écriture, des premières abstractions mathématiques; son large sourire peut 

conquérir l’attention de tous ces enfants réceptifs. En plus des matières 

académiques, le souci de Rolande est, bien sûr,  l’ouverture à la vie de foi et à la vie 

sacramentelle par une catéchèse ajustée. Cette initiation religieuse marque les 

enfants pour longtemps.   

Ainsi, on retrouve Rolande à Sainte-Scholastique, à St-Liguori, à St-Elzéar, à Lacolle, 

à St-Philippe-d’Argenteuil, à Chomedey, à Saint-Martin… Partout, elle vit avec zèle,  

patience, force et douceur, l’esprit apostolique de Sainte-Croix. Elle demeure 

compatissante pour les plus faibles et les plus vulnérables. Elle encourage, stimule, 

agit avec justice et bienveillance.  



En 1986, se termine la carrière d’éducatrice de Sœur Rolande, mais non pas son 

zèle apostolique… Tout en demeurant à la Résidence Sainte-Marie, elle 

accompagne nos malades du Pavillon Saint-Joseph dans les hôpitaux et les cliniques 

médicales. Elle se fait proche des sœurs, leur prodigue encouragement et oreille 

attentive. Elle sait calmer leur anxiété lorsqu’un verdict est difficile à assumer. Son 

sourire continue d’apaiser les souffrances. Elle aide aussi comme responsable de 

service auprès des sœurs malades.  

Depuis  plus de 10 ans, son état de santé ne lui permettant plus d’assurer cette 

aide précieuse… Sonne donc l’heure de la retraite pour Rolande. Elle devient plus 

silencieuse, plus isolée dans son monde intérieur impénétrable… Que se passe-t-il 

dans son cœur? Seul son Seigneur le sait… Il l’a accompagnée tout au long de la 

route… Il l’aime et l’accueille maintenant dans son Paradis comme une étoile 

étincelante, car, nous dit le prophète Daniel en 12,3 : «Les doctes resplendiront 

comme la splendeur du firmament et ceux qui ont enseigné la justice à un grand 

nombre, comme les étoiles pour l’éternité.»   

Rolande, repose en paix sans oublier de nous sourire dans les étoiles…  

 

 

Claire Lanthier, c.s.c. 

 


