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SŒUR PIERRETTE LABRIE
GILLES-DU-SAUVEUR
retournée à la Maison du Père le 6 avril 2019
à l’âge de 80 ans
dont 59 ans de profession religieuse
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C’est un bonheur pour moi de prendre quelques instants pour relever
la richesse de vie vécue par Sœur Pierrette. Certaines de ces lignes
sont tirées de témoignages qui lui furent adressés à différents
moments de sa vie.
Dans la communauté depuis 60 ans
Sœur Pierrette reconnaît comme un trésor inestimable la vie
communautaire et fraternelle qu’elle a vécu en compagnie de ses
consœurs. Tout au long de sa vie, elle a vécu des heures d’intime
bonheur grâce à un environnement où elle pouvait se sentir accueillie,
soutenue et aidée dans son parcours de vie qu’elle voulait conforme à
celui d’une véritable fille de Mère Élisabeth Bruyère. À ce titre, elle a
été une fidèle zélatrice. Plusieurs parmi nous peuvent témoigner des
nombreux signets, médailles, bandes dessinées, crayons, etc. qu’elle
distribuait afin que les personnes soient soutenues et que leurs
demandes soient entendues.
Elle jouait un rôle actif dans les
activités vécues au Collège Saint-Joseph lors de la célébration du 20
février.
Au cours des neuf derniers mois passés à la Résidence du SacréCœur, elle a joui du privilège d’être confiée quotidiennement à la
protection de Mère Bruyère. Toutes les maisons des différentes
régions et pays de missions de la communauté adressaient une
supplication : celle d’obtenir sa guérison. Elle en était très
reconnaissante.
Dans la communauté, Sœur Pierrette rendait de nombreux services à
l’occasion; elle mettait ses compétences au service de ses sœurs :
coiffure, couture, elle se plaisait aussi à offrir des cours privés à des
élèves dans le besoin. Pendant quelques années, elle a accueilli avec
beaucoup de soins, des jeunes filles japonaises qui venaient pour un
séjour durant les vacances d’été. Elle était leur protectrice et
répondait à leurs besoins, alors même qu’elle était en vacances.
Sa vie professionnelle : Une excellente pédagogue
Permettez-moi de vous relater des éléments de contenus puisés dans le
message que lui adressaient ses collègues lors de son entrée en
retraite.
Sœur Pierrette nous voulons vous offrir, un bouquet d’amour, afin de
souligner vos 33 ans de présence au Collège Saint-Joseph, c’est-à-dire
80 % de votre carrière d’éducatrice mais surtout, nous désirons vous
dire, très chère Sœur Pierrette, combien vos qualités de cœur ont
laissé une trace indélébile dans le cœur de milliers de jeunes filles à

qui vous avez enseigné les mathématiques et l’enseignement moral et
religieux catholique. En 1980, Jean-Paul II dans un message envoyé
aux jeunes de France, mentionnait que nous valons ce que vaut
notre cœur. Sœur Pierrette votre cœur est grand, et sa valeur ne
changera jamais aux yeux de Dieu, ni aux nôtres. Tel un arbre vous
avez porté une multitude de bons fruits et pour cela, toujours, vous
vous êtes affairée à vous donner de bonnes racines, à grandir, jour
après jour. Comment oublier ? Merci pour la collègue et l’amie que
vous avez été durant ces 33 années au Collège Saint-Joseph.
Son comportement auprès de ses élèves était empreint d’une
présence maternelle. Comment oublier ces nombreuses heures à
vouloir fortifier toutes ces « petites demoiselles », comme elle se
plaisait à les appeler, confiées à vos soins. Vous leur avez enseigné
les valeurs de partage et de respect des autres. Ces valeurs transmises
avec tant de conviction les ont guidées dans leur croissance.
Vous avez été une enseignante titulaire dévouée pour toutes vos
élèves. Et le plus merveilleux c’est le temps que vous mettiez à bâtir
la confiance en soi de chacune : allant même jusqu’à leur déposer des
mots d’encouragement presque quotidiens dans leur pupitre, pour les
inciter à les garder en ordre, ou encore en leur laissant une modeste
récompense pour leurs louables efforts. (Il fallait sauvegarder l’ordre
et la propreté. C’est une petite Labrie, après tout. Vous les avez
initiées à la reconnaissance en les guidant dans la préparation de
cartes de Noël pour chacun des membres de la direction, des
professeurs, du personnel de soutien. Quel travail cela exigeait.
Sœur Pierrette vous êtes une femme appréciée, Voyez combien
d’anciennes élèves prennent le soin de vous contacter pour vous
témoigner votre connaissance, Rares sont les enseignants qui
reçoivent autant de mots d’amour et de remerciements de la part de
leurs élèves. Rares sont les enseignants à qui les parents se sont autant
confiés pour recevoir conseils, éclaircissement et encouragement,
vous avez permis à vos élèves de reconnaître leur valeur et de vouloir
grandir.
Sœur Pierrette, il faut le préciser représentait l’un des premiers
contacts des jeunes avec les sœurs. C’est dire combien son
témoignage devenait signifiant dans la compréhension des valeurs
chrétiennes. Elle gagnait leur confiance et l’apprentissage était
facilité.
Quant à nous vos collègues, nous vous devons également beaucoup.
Sœur Pierrette vous avez été notre confidente. Un mentor qui ne

manquait jamais de nous témoigner sa foi en Dieu et sa foi en nous et
en chacun de nous. Plusieurs ont conservé dans un coffre au trésor, un
répertoire électronique rempli de courriels et de diaporamas. Vous
êtes le sourire qui partage nos joies et nos petits bonheurs quotidiens.
Une épaule sur laquelle pleurer, un arbre rassurant sous lequel nous
prenons parfois quelques instants pour nous reposer. Merci pour la
collègue et l’amie que vous avez été.
L’héritage familial
Sœur Pierrette a reçu de sa famille un héritage qu’elle qualifiait ainsi :
une solide formation religieuse de son père (Joseph Labrie), une
grande charité de sa mère (Amarylda Fradette), le témoignage d’une
piété sincère et d’un dévouement inlassable. La prière et le sens du
partage, le pardon étaient des valeurs prioritaires dans la famille;
l’engageant à imiter ses parents, ses frères et sœurs et à se donner
totalement. Elle était dévouée dans tout ce qu’elle entreprenait.
Son idéal de vie au début de son âge adulte, elle le décrit ainsi:
m’identifier le plus parfaitement à Jésus par un acte d’abandon aux
vouloirs divins, à l’exemple de Marie, faire de ma vie un éternel fiat.
Elle a réussi à le concrétiser. Cet idéal a pris corps dans son
quotidien. Elle rayonnait la paix, la bonté, l’abandon de soi,
l’altruisme, la générosité, la persévérance, le courage, le dévouement
et également une résilience incroyable.
C’était une lutteuse. Elle a non seulement gardé la Foi, même dans
les pires moments, mais elle semble s’être raffermie (si je peux me
permettre ce terme) encore plus dans l’Amour de Dieu! Ses
souffrances lui ont ciselé un tempérament fort, capable de franchir
tous les obstacles. Elle est inspirante, par sa grande joie de vivre en
dépit des maladies qu’elle a dû surmonter. Celles-ci lui ont donné de
se purifier et développer une force morale sans borne. Elle
reconnaissait qu’à travers cela Jésus demeurait présent comme un bon
Père, elle se sentait plus près de lui, en toute confiance.
Elle a eu le privilège d’être soignée par des agents de la santé :
médecins, infirmières compétents où la compréhension et la
compassion facilitaient son retour à une vie meilleure. Au cours de
ces congés de maladie, il lui a été donné d’approfondir sa vie
spirituelle, ce que font foi les cahiers de ses notes intimes. Elle est
devenue plus qu’un maître, elle est devenue un témoin.

