Idées principales de l’homélie donnée par le Père Yvon Jutras
à l’occasion des funérailles de S. Annette Legault

Sœur Annette,
Femme de foi
Qui a consacré sa vie à l’Époux,
d’Époux : source de sa vie.
Chant :
Écoute en toi la source qui te parle d’aimer
Écoute en toi la source de l’éternité
Écoute en toi la source qui te fait prier.
Sœur Annette
- savait le Don de Dieu;
- a donné à boire généreusement à son Bien-Aimé
- elle a entendu son Bien-Aimé frapper à sa porte
- elle s’est levée (et y est demeurée)
- son Bien-Aimé a été le puits d’eau vive de son jardin.
Et aujourd’hui
l’eau du puits du Bien-Aimé jailli en vie Éternelle, l’Agneau l’amène à la Source d’Eau Vive.
(Apoc. 16,17)
Et jeudi dernier Marie, qu’elle tenait dans sa main et Joseph au soir de sa Fête l’ont présenté à
l’Époux : qu’a dit Jésus en l’apercevant? La même réplique qu’Il avait adressée à cette cananéenne
venue, obstinée pour la guérison de sa fille :
« Ô Femme, grande est ta Foi » Mat 15 :23.
____________________________________
Femme vivante d’humanité
•

Une Vivante, VIE

•

Profession : la maïeutique
o accoucher les idées :
o donner naissance à de nouvelles connaissances et valeurs à des milliers d’enfants,
étudiants, âge, degré « à un grand nombre de fils et de filles »

•
•

une femme d’amitié (Sœur Monique)
une femme de
o décision

o
o
o
•

de respect des personnes
de recherche de plus
de « périphéries ».

Une femme simple
o n’exigeait pas que les autres soient comme elle
o se préoccupant des personnes
o les mettant en valeur

une femme engagée, tournée vers un « présent d’avenir »
o fille de l’Église
o citoyenne d’un pays
o fervente de justice sociale
ex : cueillette récente des journaux en vue d’un partage sur l’austérité.

•

•

Une femme de Sagesse
o Amour de la sagesse
o Proverbe 18,4 (la source de la sagesse est un flot bouillonnant)

•

Femme prophète
o Selon les termes du Pape François

Femme cosmique
o Référence continue – se situer dans le cosmos – (rencontre de Teilhard)
o Cet après-midi, c’est tout le cosmos, la création qui accueille célébrant définitivement
son alliance, celle de l’homme, de la femme et de l’univers cosmique.
Et c’est l’Amour Créateur qui présidera éternellement la Noce

•

• Femme de la rencontre
Les derniers thèmes de retraite que S. Annette m’avait suggérés :
 Les rencontres de Jésus
 Les regards de Jésus
Qu’elle nous aide encore à le rencontrer et à nous laisser regarder par Lui.
Sœur Annette,
Vous avez traversé sur l’autre rive du Sacré de la vie dans l’élan de la montée pascale.
Et c’est aussi aux premières heures d’une saison nouvelle, du printemps éternel.
Vous êtes allée à la Source de l’eau, vous êtes allée chercher à la Source « votre eau de Pâques »
Merci de nous avoir partagé bien avant l’eau vive de votre Bien-Aimé, de puiser encore pour nous
l’eau vive du Bien-Aimé et de la verser dans notre quotidien. Amen

