Hommage à Sœur Thérèse Bastien, c.s.c.
L’article premier de nos Constitutions se lit ainsi :
Rassemblées par la toute-puissance de Dieu et
«enracinée dans le sol fécond de l’Église» la
Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix est une
famille religieuse dans laquelle les sœurs sont
appelées à devenir des «personnes apostoliques»
par leur identification progressive à Jésus Christ.
Dans son cheminement personnel et communautaire, Sœur
Thérèse Bastien s’est appliquée à incarner l’orientation de cette
mission Sainte-Croix.
Née à Montréal, dans le quartier Villeray, Thérèse a grandi dans une famille
nombreuse, chrétienne et engagée. Elle côtoie les Sœurs de Sainte-Croix impliquées
dans la paroisse Notre-Dame-du Rosaire. A l’âge de 20 ans, en pleine 2e guerre
mondiale, elle frappe au 815, ave Ste-Croix à Saint-Laurent y rejoignant ainsi ses 2
grandes sœurs Yvette et Simone.
Après sa première profession, elle poursuit ses études classiques au Collège BasileMoreau et part pour la Côte-Nord y exercer son ministère d’éducatrice. A L’École
Normale Mgr Labrie, comme plus tard, au Collège de Hauterive, Sœur Thérèse
s’intègre bien à ce milieu dont elle demeurera toujours bien attachée. Le grand air
du plateau surplombant le fleuve immense, la beauté des levers de soleil ou des
aurores boréales, la chaleur humaine des jeunes, tout contribue à la contemplation,
à l’action de grâce et au dynamisme de son zèle apostolique.
Sœur Thérèse est surtout une passionnée des mathématiques… à Hauterive comme
au Pensionnat Notre-Dame des Anges de Saint-Laurent, enseigner cette science
exacte n’a pas de secret pour Thérèse. Son ingéniosité la rend créative pour
appliquer le principe de méthodologie propre aux mathématiques : avec les chiffres,
apprendre à passer du stage concret au semi-concret, au semi-abstrait et finalement
à l’abstrait… car les maths, c’est le 2e degré d’abstraction… Elle sait relever ce défi
avec brio et surtout le communiquer à ses étudiants et étudiantes. Enthousiaste, et
dévouée, Sœur Thérèse est capable s’insuffler avec détermination le goût de la

recherche, de la rigueur et ce, tout en gardant une approche humaine douce et
respectueuse.
A sa retraite de l’enseignement, Thérèse demeure encore 5 ans sur la Côte Nord
comme animatrice de pastorale. Là aussi, elle déploie ses énergies et transmet son
goût de vivre, son sourire communicatif et la paix de son cœur aimant…
En 1981, elle revient au sud du Québec, à Saint-Anicet, au bord du beau Lac SaintFrançois… à la Solitude Sainte-Croix, Centre de Ressourcement et de repos pour
religieux et laïcs. Durant 13 ans, elle accueille les groupes avec amabilité et rend
service comme comptable de la résidence. Comme Thérèse est une passionnée du
chant, elle s’implique aussi à la paroisse comme animatrice de pastorale et comme
directrice du chant choral lors des funérailles. Oui, Sœur Thérèse pratique le zèle
apostolique promu par notre Fondateur, le Père Moreau.
A la fermeture de ce splendide lieu de villégiature, en 1994, Thérèse revient à SaintLaurent, elle demeure très active, comme économe au Pavillon, comme choriste et
assumant une tâche en liturgie à la résidence Sainte-Marie.
A l’âge de 91 ans, Thérèse intègre le Pavillon Saint-Joseph, et, malgré une santé plus
fragile, elle continue pendant quelque temps de participer à la chorale avec sa belle
voix d’alto jusqu’à ce que son acuité visuelle baisse trop. Limitée, elle demeure
accueillante, malgré ses pertes cognitives.
Et maintenant, cette femme de foi nous quitte pour rejoindre sa famille très
engagée qu’elle a tant aimée. Des siens, nous avons connu davantage Sœur Yvette,
excellent professeur et directrice d’école dans un quartier défavorisé du CentreVille. Quant à Simone, elle a connu les camps de concentration en Asie, pendant la
guerre et une longue présence missionnaire en Haïti… Son frère Conrad s’est associé
à cette œuvre en offrant chaque année un don substantiel pour Haïti.
Thérèse, ta mission est bien accomplie. Unis-toi aux chœurs des anges pour chanter
la louange du Seigneur.
Sœur Thérèse Bastien, csc est décédée le 10 mai 2020.
Claire Lanthier, c.s.c.

