
Hommage à Sœur Germaine Bergeron c.s.c. 

« Responsable de rendre Dieu proche, 

chaque sœur se fait proche de ceux  à qui elle est envoyée… 

 par sa simplicité, son hospitalité et… son service. »   

Constitution 39a 

 

Voilà énoncé, en quelques mots, le cœur de l’appel à marcher à la suite de Jésus en 

Sainte-Croix!   Appel auquel Germaine a voulu répondre en y consacrant le meilleur 

d’elle-même dans la confiance et la fidélité! 

 

C’est au cœur d’une nature pleine de vie, aux abords de la rivière La Lièvre que 

Germaine voit le jour.  Les parents Bergeron, Cyrille et Yvonne, y exploitent une ferme à 

Notre-Dame-du-Laus; si ce village aujourd’hui est peu connu, il y a cent cinquante ans et 

plus, il était un lieu de commerce important pour les fourrures et le bois. Germaine sera 

l’aînée de la famille qui comptera six enfants et, à ce titre, elle sera vite initiée à prendre 

soin des plus jeunes.   La beauté et la diversité de la nature qui entoure le domaine 

familial la fascine; elle apprend le nom des différentes espèces d’arbres et de fleurs qui 

décorent son paysage.  Forte de ses connaissances, Germaine se fait un plaisir d’initier  

ses frères et soeurs à la botanique; ils la taquinent en la surnommant « la maîtresse 

d’école ».  Elle portait donc déjà un attrait pour l’enseignement ce qui se confirmera par 

son départ pour l’École Normale de Mont-Laurier dirigée par les Sœurs de Sainte-Croix. 

 

Ce nouveau milieu de vie a-t-il contribué à confirmer un appel secret que Germaine 

portait dans son cœur?  Son amour de la nature lui avait-il ouvert l’oreille intérieure à la 

voix du Créateur qui avait séduit son cœur?  Elle qui chérissait tout ce qui était porteur 

de vie, la forêt, les animaux, les fleurs, ses parents, ses jeunes frères et sœurs, elle se 

sentait attirée pourtant à donner la priorité à Celui qui est la source de la Vie.  C’est ainsi 

qu’après une année d’enseignement et une difficile et lente acceptation de son papa de 

la voir entrer au noviciat, Germaine quitte le nid familial pour Saint-Laurent :    deux 

années de silence pour s’approprier ce nouveau style de vie et se préparer à sa mission 

d’éducatrice selon l’esprit du bienheureux Père Basile-Moreau, fondateur de Sainte-

Croix.   



Forte de ses premiers vœux et de son expérience d’enseignante, Germaine entreprend 

alors sa nouvelle mission qui la conduira pendant une quarantaine d’années, dans 

plusieurs villages des Laurentides où son amour pour les enfants pourra donner tous ses 

fruits.  À ce jour, certains de ses anciens élèves de 1ère année lui rendaient encore visite,  

preuve qu’elle les avait marqués par sa bonté,  par sa façon de leur faire découvrir les 

mots et les chiffres en même temps que l’amour de Jésus et les secrets de la nature.  Les 

adultes aussi ont bénéficié de l’accueil et de l’écoute de Germaine; sa présence 

apportait partout un air de sérénité, de bienveillance! 

 

Grâce à son bon jugement, à sa grande disponibilité et à son amour de sa famille 

religieuse, Germaine a accepté plusieurs services pour l’animation de la vie  

communautaire tant au niveau provincial que local.  Son affabilité, sa simplicité et son 

sourire faisait d’elle une hôtesse très chaleureuse et sa compagnie était toujours très 

agréable.  J’oserais affirmer, selon de nombreux témoignages, que le mot qui décrit 

Germaine à son meilleur est  Bonté!   Qu’importe où elle passait, elle apportait sa 

touche de douce présence pour contribuer à la joie et au bonheur de tous!   Et d’où lui 

venait cette qualité de présence?  Probablement de ses longues et fidèles 

contemplations de la nature et de son Créateur qui lui ont inspiré sagesse et confiance 

dans la vie si riche en diversité.  Cette nature qu’elle a si souvent observée, un jour elle a 

découvert qu’elle pouvait la traduire grâce à la peinture!  Que de tableaux n’a-t-elle pas 

réalisés et offerts partageant ainsi avec d’autres ce qui l’émerveillait! 

 

Grande sœur aimée, éducatrice chevronnée auprès des petits, paroissienne engagée 

dans son milieu, animatrice auprès de ses sœurs, en service bénévole auprès des 

malades du CHSLD ou de ses sœurs de l’infirmerie, partout Germaine a semé dans le 

coeur des siens comme dans celui des enfants et des personnes qu’elle a croisées les 

graines de la confiance, de la compassion  et de l’affection; elle a donné qui elle était! 

En paraphrasant saint Augustin et en bénissant Dieu pour le don de Germaine, nous 

pouvons dire : « Tu as aimé, Germaine, et tu l’as dit par ta vie! »  Aujourd’hui, tu nous 

lances l’invitation : « Aimez et dites-le par votre vie. » 
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