Hommage à Sœur Jacqueline Reid, c.s.c.
L’éducateur animé de l’esprit de zèle
fait tout avec force et douceur :
avec force parce qu’il est courageux et inébranlable
au milieu des peines, des difficultés et des épreuves ;
avec douceur, parce qu’il est tendre et compatissant
comme son divin modèle.
Basile Moreau, Pédagogie
Née le 12 janvier 1916, à Sainte-Agathe-des-Monts, dans le beau paysage
laurentien, Sœur Jacqueline Reid grandit dans la magnificence des lacs et des
montagnes dans la région de Mont-Laurier où la famille Reid est très
renommée et est considérée comme une famille pionnière de cette ville.
Entrée à Sainte-Croix, à l’âge de 23 ans, juste avant le début de la deuxième
guerre mondiale, Jacqueline s’apprivoise à la spiritualité Sainte-Croix et à la
mission apostolique telle que portée par notre bienheureux Fondateur, le Père
Moreau.
A sa première profession religieuse, Jacqueline débute sa carrière
d’enseignante à Montréal, dans la paroisse Saint-Edouard ; durant 7 ans, elle
rejoint les jeunes de 6e et 7e années, année de certificat d’enseignement
primaire décerné par le Département de l’Instruction publique du Québec.
Riche de cette expérience, elle retourne dans son coin de pays et elle
éducatrice pour les jeunes de la 5e à 8e années, à Saint-Faustin, à MontLaurier, à Ferme-Neuve et à Saint-Donat. 18 belles années de connivence avec
les jeunes et avec ses collègues de travail. Très ardente au travail, elle vise le
succès et une tenue parfaite pour tous ses élèves.
En 1966, à Mont-Laurier, elle amorce une seconde carrière comme
bibliotechnicienne à l’école Sacré-Cœur puis à la Polyvalente St-Joseph… Un
autre 18 ans de loyaux services. Elle accueille jeunes et professeurs et devient
vite confidente discrète et sage. Sa bibliothèque est tenue comme un salon :
livres dépoussiérés, rangés, alignés…

En 1984, Jacqueline se retrouve à Nominingue pour rendre divers services
communautaires et elle s’investit dans le mouvement d’Amnistie
internationale. Son sens de la justice lui donne de l’énergie.
En 1990, Sœur Jacqueline revient dans la métropole et offre ses services en
bibliothéconomie à la résidence de la rue Saint-Laurent avant de d’assumer un
service de réceptionniste à la Résidence Sainte-Marie. Compagne agréable, elle
se laisse taquiner, elle rit de bon cœur et son rire est contagieux. Jacqueline est
aussi une femme disciplinée… est-ce pour cela qu’elle a souvent été nommée
règlementaire dans les divers couvents où elle a vécu ?
Jacqueline est aussi une femme de prière, de foi. Dans une démarche
respectueuse, elle arrive à la chapelle précieusement recueillie, prête à entrer
en intimité avec son Bien-Aimé. Même ici, à l’Infirmerie du Pavillon, malgré ses
104 ans, elle prie fort, très fort… toutes les préposées du 4e savent par cœur
leur Je vous salue Marie… surtout Sainte Marie, mère de Dieu…
En janvier 2016, quelle joie pour Jacqueline de retrouver les membres de sa
famille venus de Mont-Laurier célébrer son centenaire. Malgré sa cécité et sa
surdité, elle les voit et les entend avec son cœur. Sa fidèle amie Lucienne
Guilbault sert d’intermédiaire à l’occasion. D’ailleurs, Jacqueline aime
beaucoup la visite et l’on peut dire qu’elle n’en a pas été privée, car Lucienne
lui prodigue une attention affectueuse à temps et même à contretemps, durant
les périodes virales… Luce défie les consignes pour se retrouver près de son
amie, pour lui apporter une quantité presqu’industrielle de bonbons ou
d’Ensure. Oui, Lucienne demeure aux petits soins pour son amie.
Sœur Jacqueline a terminé son parcours terrestre, à un âge plus que
respectable. Maintenant, elle peut réciter ses Ave dans la pleine contemplation
de la Vierge et de Son Fils Bien-Aimé.
Repose en paix, Jacqueline !
Sœur Jacqueline Reid, csc est décédée le 20 janvier 2021.
Claire Lanthier, csc.

