
Chère Olive! 

Que de chemin parcouru depuis cette journée en 1946 lorsque, pour la première fois, tu 

as pris conscience de cet appel à la vie religieuse. Te souviens-tu?  

Une Sœur Missionnaire d’Afrique, ou Sœur Blanche d’Afrique, comme on disait, était 

venue nous parler de sa mission en Afrique. Alors qu’elle se dirigeait vers la porte de 

sortie, notre maîtresse, Sœur St-Marcel, une sœur Notre Dame des Missions, demande 

aux petites filles de la classe de première année, « Combien d’entre vous vont faire des 

sœurs? » Tu lèves la main avec certitude, ainsi que quelques autres. Et tu fais cette 

réflexion-ci en dedans de toi, « Elles pensent que je lève la main juste parce que cette 

sœur-là est venue nous parler, mais, moi, je vais vraiment faire une sœur. » Tu avais six 

ans! 

Merci, Olive, d’avoir été fidèle à cet appel que tu as entendu très jeune et que tu as laissé 

murir tout au long des années. Même petite, tu aimais prier, aller à la messe, faire ton 

Chemin de Croix, assister aux Quarante-Heures, faire des visites à l’église les deux 

novembre pour prier pour les défunts. Tu tenais à aller à l’église tous les jours du mois 

de mai pour le chapelet et le Salut du St-Sacrement. Tu ne manquais jamais, même si 

cela voulait dire laisser tes compagnons et tes compagnes au milieu d’une joute de balle 

dans le « clos » derrière chez-nous. Aussi, tu aimais beaucoup grimper aux arbres. Tu 

peux dire, sans exagération, que tu as passé une bonne partie de ta jeunesse entre ciel 

et terre. Était-ce pour être plus proche de Dieu?  

De toute façon, je voulais simplement te dire un gros merci, en me souvenant de toi 

comme petite fille. Je t’aime beaucoup et je t’embrasse bien fort!  

Olive 

Olive Halpin 

Missionnaire Oblate de Saint-Boniface 


