Sœur Marie-Rollande

MARIE-ANTOINETTE BESNER

Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne
Entrée au Noviciat de Lachine le 2 août 1906, âgée de 19 ans
Professe le 23 juillet 1908
Née 7 février 1887 à Vaudreuil

1887-1961
Soeur Marie-Rollande
51 ans de vie religieuse

Baptisée 7 février 1887, paroisse St-Michel de Vaudreuil

Décédée 11 août 1961 à 74 ans à Lachine

Inhumée au cimetière de la maison mère SSA, Lachine

Soeur Marie-Rollande, des Soeurs de Sainte–Anne, baptisée Marie-Antoinette Besner mais porta le prénom de Marie
tout court. Elle était la benjamine d’une fratrie de huit enfants de Gabriel Besner, des Besner de la lignée des Michel,
et de Rachel St-Denis. De par son frère Joseph, elle était la tante d’Annettte (Sr Marie-Ella) et Olivette (Sr Marie-deGrâce). Elle avait le talent d’une écrivaine et poète.
Parents :

Gabriel Besner est fils de Michel Besner et de Rose Lalonde de la Lignée des Besner dits "Michel"; né à
Vaudreuil le 29 août 1840; décédé à Vaudreuil le 14 décembre 1899 âgé de 59 ans; marié à Vaudreuil le
23 janvier 1865 avec Rachel St-Denis, fille d'Amable St-Denis et d'Arline St-Denis, décédé le 6 mai 1902
âgée de 56 ans. Établis à Vaudreuil.

Ascendance patrilinéaire : Gabriel Besner et Rachel St-Denis / Michel Besner et Rose Lalonde /
er
Marie Antoinette Besner Jacques Besner et Angélique Poirier / Jean 1 Bézanaire et Marie-Anne Gruzelin en 1760
Ascendance matrilinéaire : Rachel St-Denis et Gabriel Besner / Arline Denis et Amable Denis /
Marie Antoinette Besner Louise Vinet et Antoine Denis / Françoise Hunault et Jean-Baptiste Vinet /
Ascendance utérine
Françoise Lalonde et Augustin Hunault / Josephe Brabant et Jean-Baptiste Lalonde /
Élisabeth Lafaye et Michel Brabant / Madeleine Auzou et René-Antoine Lafaye /
Élisabeth Martin et Jean Auzou en 1667

Création du portrait : février 2021

© AFB 2021

Dernière modification : février 2021

~1~

Marie-Antoinette Besner

Sœur Marie-Rollande

Sœur de Sainte-Anne

Souvenir de mon Jubilé d’Or
de profession religieuse
1908 –1958
Extrait de la page 30 du Bulletin no. 4 Prêt-à-Boire Octobre 2001

SUR la harpe du soir – l’automne de ma vie
Quand mon cœur recueilli n’ose plus espérer
Et que vers l’occident aux couleurs d’incendie
Mes beaux rêves s’en vont nostalgiques errer
Je chante l’heure nue en sa courbe montante
Les vains désirs fuyant dans le silence bleu
Je chante la nuit la venue exaltante
Qui prélude au lever du grand matin de Dieu
En l’idéal, ma tâche n’est pas terminée
Dans le soleil tombant, je veux chanter encore
Chanter les purs émois d’une humble destinée
Automne, ne peut-tu ralentir ton essor?
Les ans que j’ai vécus et qu’estompe la brume
D’un brillant JUBILÉ me concèdent l’honneur
Laisse mon âme heureuse, heureuse par coutume
Te dévoiler, Seigneur, l’hymne de mon bonheur
Tant de grâce a fleuri le long de mes vallées
J’ai tant reçu de ton amour immérité!
Toujours tu m’as guidée en de claires allées
Étageant sur mes jours de la félicité
Mon frêle cœur te rend hommage, ô Dieu que j’aime
Aux portes du mystère où m’attend ton vouloir
Vibrant de souvenirs, il exhale un poème
Qui te chante MERCI sur la harpe du soir
Soeur MARIE-ROLLANDE, ssa
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Puis-je encore rêver ?
Je rêve d'un monde sans haine,
Je rêve d'un monde qui s'aime.
Je rêve d'un monde sans malheur,
Je rêve d'un monde de douceur.
Je rêve d'un monde d'amour,
Je le rêve depuis toujours.
Je rêve d'un monde de partage,
Je le rêve d'âge en âge.
Je rêve d'un monde de paix,
Je le rêve à tout jamais.
Je rêve, que ce rêve,
Ne soit plus un rêve.
Je rêve !
Je rêve !!
Je rêve !!!
Prions tous ensembles pour que
mon rêve devienne réalité!
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