Écoute en toi la source de l’éternité…

Hommage à Sœur Annette Legault, c.s.c.
Quel héritage Sœur Annette Legault nous laisse-t-elle à
nous qui l’avons côtoyée et aimée ? Quelle image d’elle
demeure imprégnée en nos mémoires et dans nos
cœurs ? N’est-ce pas celle d’une femme ardente,
passionnée, déterminée, libre, indépendante, engagée
aussi et responsable ? La perception d’une femme de courage et de docilité à sa
Source intérieure, d’une femme de prière et de contemplation, particulièrement
à l’aise dans les Jardins de l’Ermitage de Pierrefonds, comme elle le disait, d’une
femme poète aussi, de vie intérieure profonde ? La perception d’une femme
d’écoute, de compassion, de vie communautaire, d’une éducatrice hors ligne,
d’un professeur émérite, d’une femme patriotique, passionnée pour l’histoire
du Québec, la politique et la justice sociale , d’une femme aimante et proche de
sa famille et de ses amies fidèles? La perception d’une animatrice dynamique,
écoutante et provocatrice ? La perception d’une femme d’équipe, participante
et créatrice, capable de faire confiance, capable parfois de virages à 180° si un
élément nouveau venait influencer l’orientation de sa pensée ?
Chacun, chacune de nous sommes témoins, un jour ou l’autre des réactions
contrastantes de la personnalité d’Annette : personne ne s’est étonné de ses
colères spontanées, car, tout le monde savait qu’en sa source profonde, Sœur
Annette allait vite retrouver sa sérénité et son sourire. `
Que dire de sa carrière d’éducatrice si riche et si variée, à l’image de son
ouverture d’esprit et de son goût pour la recherche ! Ouverte au travail d’équipe
et faisant fi de l’esprit de rivalité qui existait entre les classes et les écoles au
début des années 50, elle stimulait les élèves en leur faisant confiance. Elle leur
lançait des défis, en faisant appel par exemple dans des compétences qu’elle
maîtrisait moins ; elle savait, par exemple, confier le cours d’anglais à des élèves

anglophones et à une étudiante en musique les cours de théorie musicale et de
solfège…
Passionnée par ses études philosophiques et théologiques, elle communique sa
flamme avec aisance et de conviction à tous les étudiants depuis le Collège et la
Faculté de l’Éducation Regina Assumpta d’Haïti, jusqu’au Collège des
Dominicains d’Ottawa, ou encore au Grand Séminaire de Montréal et à l’Institut
Catholique de Montréal. En plus de sa compétence, elle a su offrir aux jeunes,
particulièrement à la Résidence Maria Goretti, une présence de réconfort et de
soutien.
Passionnée aussi de justice sociale, Annette organise avec des compagnes dont
Sœur Monique Meloche, Sœur Pierrette Charbonneau et Sœur Lise Lebrun des
camps de JEC et d’autres activités pour les jeunes du Cap-Haïtien leur ouvrant
ainsi de nouveaux horizons… Ces jeunes s’en souviennent encore. Cette passion
s’est renouvelée quand elle a été élue présidente du Réseau de l’Éducation
libératrice et qu’elle est devenue responsable du regroupement pour la Justice.
Sœur Annette se solidarise aussi avec plusieurs organismes sociaux comme
l’Entraide Missionnaire, Les Petites Mains, La Maisonnette des Parents et autres
groupes communautaires de l’arrondissement Ville Saint-Laurent.
Au plan communautaire, elle a aussi participé au leadership comme assistante
provinciale, comme représentante régionale, comme animatrice régionale et
comme animatrice locale à la Résidence Le Mans et comme si ce n’était pas
assez de dévouement et de présence, elle acceptait au printemps dernier d’être
l’animatrice de la vie spirituelle au Campus Saint-Laurent. Cette dernière
mission, elle la vit selon ses propres termes dans une prière au Seigneur comme
«un prolongement de ton Souffle en moi, comme la respirations-expiration de
ce Souffle… Tu porteras des fruits à travers moi pour mes sœurs du Campus que
tu me confies.» Toujours avec sa fougue légendaire, elle proposait des thèmes
de réflexion très nourrissants pour les récollections mensuelles et les
rencontres communautaires. Non, Annette n’a rien perdu de sa passion, elle se
sent en synergie avec la grande énergie cosmique et divine et la Source qui
coule et chante en elle la fait naître et entrer dans la danse cosmique. Certes les
3 dernières années ont été éprouvantes au plan de sa santé. Elle le reconnaît
elle-même : « Seigneur, j’ai besoin de ton souffle pour traverser mon désert…le

désert d’un vieillissement subit qui est tombé sur moi comme une branche
meurtrie. Pour la 1e fois de ma vie, je traverse ces ombres qui n’en finissent plus
de s’étirer. Mais je sais que tu es là à travers ces ombres, même si je ne te vois
pas, même si je ne t’entends pas. Voilà arrivé le temps de te crier dans la nuit :
Dieu, oui Dieu, Tu es là. Je sais que tu me précèdes sur mon chemin d’ombres,
que tu aplanis ma route incertaine et que si mon pas ralentit, tu seras là, tu
viendras à mes devants».
C’est maintenant l’heure de passer sur l’autre rive… Elle répond à cette
invitation du Dieu cosmique. Elle passe dans un état plus avancé d’elle-même, à
une autre dimension, à une renaissance différente ; elle entre dans la Lumière.
«Que le Christ Universel l’accueille dans sa Beauté !

