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Sœur Teresa (Gertrude) Baker, OSU (1873 – 1949) 

Née le 3 janvier 1873 à Birmingham (Angleterre) d’une famille de la bourgeoisie anglaise 
anglicane, Gertrude est confiée, avec ses frères et sœurs, à sa grand-
mère maternelle, lors du décès de sa mère. La famille habite près 
d’une chapelle ouverte en 1850 par le Père John Henry Newman – 
c’est lui qui accueillera dans l’Église la grand-mère ainsi que les cinq 
petits-enfants. 

Encouragée à développer ses talents, Gertrude est envoyée à Paris, 
puis à Londres, pour apprendre le français et étudier la musique. Elle 
obtiendra un diplôme d’enseignante de musique au Conservatoire Royal. Dans un de ses 
voyages elle visite Winnipeg, pour le mariage de son frère, et par après décide de le rejoindre à 
Tompkins (SK), où elle donnera des cours de musique. C’est peut-être à travers un article de 
journal qu’elle apprend de l’existence du couvent St Angela à Prelate. Cependant ce sera par la 
rencontre providentielle avec sœur Margaret que Gertrude verra confirmée sa décision de se 
consacrer au service de Dieu dans la vie religieuse. 

Elle arrive à Prelate à l’automne de 1922, à peine trois ans après la fondation du couvent St 
Angela. Le 27 décembre 1923, elle reçoit l’habit et le nom de « Sister Teresa ». C’était évident 
dès le jour de son entrée qu’elle n’avait qu’une seule préoccupation : devenir une religieuse 
selon le Cœur de Jésus. Cela était manifeste dans sa simplicité, celle d’un enfant, et son esprit 
de prière; dans sa joie et sa constante gentillesse et attention pour tous, dans son dévouement 
et le don généreux de soi dans tout ce qu’elle faisait, dans les tâches les plus humbles, comme 
maitresse de novices, enseignante ou dans ses cours privés de musique. 

Elle a été enseignante seulement pour deux trimestres et demi. En 1927 elle retourne au 
couvent St Angela où elle demeure jusqu’à la fin de sa vie, s’occupant à temps plein de musique 
et d’autres cours privés. Vers la fin de ses jours, quand sa santé commence à faiblir, sa 
supérieure lui enlève toute responsabilité à l’exception de celle de prier pour la communauté. 
Soeur Teresa obéit en toute simplicité et humilité et passe des heures en prière à la chapelle. 
Elle meurt le 4 décembre 1949, un mois avant son 77e anniversaire. 
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