
Hommage à Sœur Réjeanne Saint-Onge c.s.c. 

 

Dans la foi, la sœur de Ste-Croix offre à l’envahissement de l’Esprit  

 tous les dons que la nature et la grâce ont déposées en elle 

pour la réalisation de l’œuvre voulue par Dieu. (Constitution 23) 

 

Et c’est bien ce qui ressort de la longue vie de Sœur Réjeanne!  Que de services variés 

n’a-t-elle pas acceptés  et entrepris avec la détermination de son cœur plein de 

prévenance et porteur d’espérance! 

 

Le 13 novembre 1926, à Sainte Angèle de Prémont, un village de la Mauricie, les parents 

Saint-Onge accueillent la petite Réjeanne; elle est la 14ème enfant d’une famille qui en 

comptera 17 et dont 2 mourront en bas âge!  La santé du bébé inquiète tellement la 

maman que celle-ci, dans un élan de foi, la consacre au Seigneur!  La grâce demandée 

est accordée et Réjeanne reprend vie et grandit.  Réjeanne a maintenant 15 ans et voilà 

que  tante Claudia (Sœur Saint-Yves c.s.c.), sœur de sa mère, lui propose de faire sa 8e 

année à l’École de Marie; une décision importante car cela implique de quitter la maison 

familiale et le village et de se retrouver à Montréal dans un milieu complètement 

inconnu.  Audacieuse, Réjeanne accepte l’offre; « J’ai dit Oui », écrit-elle.  L’ambiance de 

l’école et le témoignage des religieuses trouvent écho dans le cœur de Réjeanne qui 

choisit encore de dire oui à Dieu ce qui l’amène au noviciat des Sœurs de Sainte-Croix 

pour y collaborer à l’œuvre voulue par Dieu, soit faire œuvre d’éducation libératrice. 

 

Pour ses premières missions, notre nouvelle professe se retrouve à Lachute et à Ste-

Scholastique comme enseignante de 1ère et 2e année.  Mais la situation ne tarde pas à 

changer. En effet, une nouvelle étape s’annonce, un autre départ se prépare : c’est aux 

États-Unis que se poursuivra la mission auprès des enfants des immigrants 

francophones du Québec.  Malgré la distance qui l’éloignait de la famille, Réjeanne 

accepte favorablement ce nouveau défi.  Elle y travaillera 23 ans avec beaucoup de 

dévouement et de bonheur!  Un de ses petits élèves gardait encore contact avec 

Réjeanne même après 60 ans!  Puis en 1972, les informations en provenance du Québec 

annonçaient une restructuration des Commissions scolaires ce qui entraînerait une 

diminution des postes disponibles.  Devant cette nouvelle réalité, Réjeanne et sa 

compagne, S. Thérèse Dauphin  demandent leur retour au Québec et s’installent à 

Lachute.  Pendant une quinzaine d’années, Réjeanne poursuivra sa carrière 

d’enseignante auprès des enfants de 1ère année et auprès des enfants en difficulté 

d’adaptation; « J’étais très contente, écrit-elle, car j’aimais les jeunes et ils me le 

rendaient bien. »           



 

Les années passant, vint le temps de la retraite!  Mais les paroissiens de l’Immaculée-

Conception que Thérèse et Réjeanne visitaient régulièrement, avaient bien remarqué 

les qualités et les dons de cette dernière; ils lui proposèrent donc d’animer le 

« Renouveau charismatique » dans la paroisse ce qu’elle accepta.  J’imagine que ce 

nouvel engagement, bien qu’exigeant, devait être doux à son cœur avide de faire 

connaître la miséricorde de son Dieu!  Elle-même avec ses compagnes, Thérèse et 

Jeanne, s’efforçaient d’être au milieu de leur paroisse une présence attentive aux divers 

besoins de leur entourage.  À l’ouvroir au sous-sol de l’église, avec l’équipe, elles 

distribuent vêtements et nourriture aux plus démunis. À d’autres, Réjeanne leur 

apprend à lire et à écrire; elle est prête à accompagner quelques personnes alcooliques; 

avec les malades, son calme et sa douceur deviennent un soutien.  Pour les parents dont 

les enfants se préparent aux premiers sacrements, Réjeanne devient une source 

d’inspiration simple et bien ajustée pour expliquer aux enfants les gestes qu’ils vont 

poser. 

 

Bien que de stature plutôt frêle, Réjeanne rayonnait d’une force intérieure qui animait 

toutes ses activités.  Humblement et fidèlement, elle avait su ouvrir son cœur et sa 

volonté aux différents appels entendus et sentis tout au long  de ses 95 ans de vie.  Ses 

nombreux « oui » à l’Esprit avaient forgé sa personnalité  et en avait fait une femme 

positive et encourageante, respectueuse et proche des démunis, une femme de vie 

intérieure fervente capable de partager sa foi et de la réveiller chez d’autres.  À la 

relecture de sa vie, on peut affirmer qu’elle a vécu la parole qu’elle souhaite nous 

laisser aujourd’hui: 

« Sois sans crainte, le Seigneur est avec toi dans toutes tes démarches.» (Is 1,9) 

 

Merci chère Réjeanne, pour ta présence affectueuse et si généreuse!  Repose-toi 

maintenant sur le cœur de Dieu tout en veillant sur nous, sur ta famille et sur Jeanne! 

 

   

 

           

 


