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Mercredi 27 mars 

Témoignage de Danielle Maréchal 
 

Par : Jacqueline Noel 
 

Débuter nos activités avec l’Eucharistie est toujours un beau cadeau.  M. l’abbé Michel Nault en 

était le président et nous étions nombreux et heureux d’accueillir cette grâce qui unit la communauté. 

Après un bon repas partagé, suit le moment d’être à l’écoute de notre sœur Danielle Maréchal, 

qui par ce témoignage nous permettra de la connaître un peu plus. Nous sommes 33 à prier la prière 

de la communauté et pour le témoignage qui suit. 

Danielle est une petite fille de l’est de la ville.  Elle a eu le bonheur de naître de parents 

amoureux et d’avoir 4 frères qui la précèdent.  Tous l’ont chouchoutée et gâtée.  À dix ans les 

poupées faisaient encore partie de son univers.  L’hiver elle aimait beaucoup le patin, 

particulièrement lorsque le beau grand garçon aux cheveux bruns l’accompagnait.  Elle a 12 ans 

lorsque son papa décède.  « Dieu parle par les événements » et c’est à ce moment que débute son 

cheminement spirituel.  Eucharistie quotidienne, temps de prière personnelle et c’est lors d’une 

retraite fermée qu’elle perçoit l’appel du Seigneur. 

Quelques années s’écoulent.  Elle devient 

infirmière.  Elle travaille et continue son 

cheminement spirituel.  À l’instar d’une amie, elle 

s’engage dans un institut missionnaire séculier 

fondé par le Père Parent, les Oblates de Marie-

Immaculée.  Être pour et avec Jésus-Christ. 

Il y a un peu plus de cinquante ans, elle 

parcourt plusieurs kilomètres et met tout son cœur 

au service des Inuits de la Baie-James, là où il n’y 

a aucun médecin dans un hôpital. 

L’amour d’une mission bien accomplie et son 

sens de la débrouillardise sont exploités au maximum.  Ce qui fait d’elle ce qu’on nomme aujourd’hui 

« super-infirmière ».  Cette expérience personnelle l’a beaucoup enrichi et cela à tous points de vue. 

« Dieu parle par les événements ».  Trois années passent.  Ses responsables lui demandent 

d’aller œuvrer au Sri Lanka.  Avec générosité, Danielle accepte.  Durant 3 mois, elle se prépare 

spirituellement et à tout ce qu’exige une mission si éloignée.  Un bête accident se produit, une chute 

dans un escalier : fracture de la cheville.  Trois mois le pied dans le plâtre, tu ne vas pas bien loin.  

Une de ses compagnes accepte de partir à sa place.  Quelle déception !  Dieu lui parle dans cet 

accident et ce fut un moment charnière dans sa vocation. 

En 1972, elle revient à Sherbrooke, heureuse et continue d’être une bonne laïque consacrée au 

service des personnes qui l’entourent. 

Depuis les années qu’elle fait partie de notre communauté et même bien avant, elle est un des 

nombreux cadeaux que Dieu met sur notre route.  Nous Lui rendons grâce.  Merci Danielle pour ta 

fidélité et ton amour de Dieu que généreusement tu nous transmets, et ce, dans toute ta personne. 

Il y a encore beaucoup à dire concernant Danielle.  La côtoyer est une bénédiction.  Chacun(e) 

des personnes sur notre route en est une.  Merci d’être là pour nous.  


