Hommage à Sœur Pierrette Belhumeur, c.s.c.
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
d’avoir caché cela aux sages et aux savants
et de l’avoir révélé aux petits.
C’est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance.
Luc 10, 21
C’est ce texte de saint Luc qui est monté en moi pour orienter
cet hommage à la vie de Sœur Pierrette Belhumeur, cette
femme toute simple, au parcours teinté d’un esprit de service
souvent humble mais si précieux.
Pierrette est née sur le Plateau Mont-Royal, dans la paroisse de l’ImmaculéeConception, animée par les Pères Jésuites. Elle grandit dans ce quartier ouvrier avant
de rejoindre les Sœurs de Sainte-Croix, au postulat de la maison-mère, à Saint-Laurent
à l’âge de 18 ans.
Après sa première profession, elle est envoyée dans les Hautes-Laurentides,
particulièrement au service alimentaire dans diverses résidences des sœurs engagées
dans les paroisses du diocèse de Mont-Laurier. C’est ainsi qu’on la retrouve à SaintAnne-du-Lac, à La Minerve, à St-Adolphe-d’Howard, à Nominigue, à Mont-Laurier, à
Labelle ou à Kiamika. Pour cette citadine, le contact avec la nature l’inspire beaucoup.
Pierrette est une femme manuelle, certes, mais elle est alimentée par la
contemplation de la beauté. Les sapins, les lacs, l’eau vive des rivières, les petits
animaux à l’orée des bois, tout l’enchante et embellit son quotidien. Elle partage son
émerveillement à ses compagnes engagées dans le service de l’éducation.
Dix-huit ans plus tard, elle est rappelée à Saint-Laurent, toujours au service
alimentaire, soit au Pavillon Saint-Joseph soit à la maison-mère déménagée à Côtedes-Neiges.… avant de lui confier la gestion de la maintenance. Quel changement pour
elle, la vie communautaire de ces grandes résidences contraste avec la simplicité des
petits groupes ouverts de paroisses rurales. A Saint-Laurent, c’est le lieu de fondation
de Sainte-Croix en terre canadienne, c’est vaste comme bâtisses, c’est dense et varié

comme population ; les besoins sont immenses… les sœurs vieillissantes… Il en est de
même à Côte-des-Neiges. Sœur Pierrette y relève de nombreux défis.
En 1976, c’est à Saint-Anicet, qu’elle est envoyée comme responsable de la cuisine
pour ce Centre de Ressourcement au bord du majestueux Lac St-François. Les grands
espaces, la beauté du paysage, la liberté de voyager en auto et surtout la présence de
son chien la comblent. Son chien, c’est son compagnon de route, son gardien, voire
même son confident…
En 1983, Pierrette part pour Haïti, comme responsable de la maintenance au Collège
Regina Assumpta. Là aussi, notre contemplative peut admirer les arbres flamboyants
et la mer du haut de la galerie. La nature demeure son lien avec le Seigneur, sa
nourriture spirituelle. Quand elle en parle, ses yeux brillent d’enthousiasme.
Quand Pierrette revient à Saint-Laurent, c’est comme chauffeur à la disposition des
sœurs pour toutes sortes de déplacements. Elle aime ce travail… mais bientôt, il lui
pèse de répondre à toutes sortes de besoins, elle n’aime pas se faire commander, et
avec son franc parler, elle peut blesser, surtout quand elle commence à devenir
confuse et perd son sens de l’orientation. Elle arrive donc au Pavillon en 2014…
abandonne son permis de conduire et prend sa retraite ; elle a 85 ans. Elle vit plutôt
en solitaire, à écouter de la musique ou à suivre une émission de télévision avec ses
écouteurs, à cause de sa surdité. En femme de la nature, elle passe de longs moments
dehors, à marcher et surtout à s’asseoir dans la balançoire et contempler le vol des
oiseaux ou les courses des écureuils… Ses pertes cognitives la coupent de bien des
réalités et il faut lui parler avec beaucoup de douceur pour qu’elle respecte les
consignes en ce temps de pandémie. Hélas le virus la rattrape et c’est au Centre
Hospitalier du Sacré-Cœur qu’elle termine sa route terrestre.
Pierrette, maintenant, c’est tout le jardin céleste que tu peux contempler… C’est ta
façon de rendre gloire au Seigneur que tu as bien servi sur Terre durant 91 ans. Pense
à nous, maintenant !
Sœur Pierrette Belhumeur, csc est décédée le 22 mai 2020.
Claire Lanthier, c.s.c.

