Hommage à Sœur Lucille Bachand, c.s.c.
Tu as élargis la route sous mes pas Ps. 30
Ta Parole est une lumière sur ma route. Ps. 118

le

Lucille Bachand est née à Montréal, il y a près de 96 ans, dans le
quartier de la Petite Patrie. Les sœurs de Sainte-Croix sont
impliquées depuis longtemps dans ce secteur de la ville. Les
ayant fréquentées, à 22 ans, elle vient frapper à la porte de la
maison mère de la Congrégation à Saint-Laurent. Lucille
s’initie à la vie religieuse et découvre le chemin de vie qui sera
le sien pour les 74 prochaines années à la suite de Jésus qui est
Chemin, la Vérité et la Vie.

A sa première profession, Lucille commence une carrière d’enseignante de plus de 30
ans. Tout d’abord à Ste-Dorothée, puis surtout dans la région montréalaise, elle se
dévoue avec zèle dans les écoles de la CECM (Commission des Écoles Catholiques de
Montréal). Elle voyage de Cartierville au Plateau Mont-Royal du Centre-Sud à StAlphonse d’Youville, en passant par le quartier Rosemont et Montréal-Nord. Aux
jeunes du niveau primaire et du niveau secondaire, elle enseigne avec beaucoup de
conviction et de méthode. A l’instar du Bienheureux Père Moreau, notre Fondateur,
elle s’intéresse surtout aux
enfants défavorisés intellectuellement ou
matériellement. D’ailleurs, Lucille se découvre vite un intérêt pour le service social.
C’est ainsi que parallèlement à ses activités professionnelles, elle s’engage à la
Maisonnette des Parents auprès de Sœur Madeleine Gagnon. Que de démarches ne
fait-elle pas pour soulager les plus démunis. Elle quête partout. Son travail en
pastorale paroissiale à St-Nicholas d’Ahuntsic lui ouvre bien des portes. Elle ne se
gêne pas de sensibiliser les personnes au partage, tout au long de ses 14 ans comme
agente de pastorale. Comme elle a accès à une voiture, elle en fait du chemin pour
cueillir des dons et distribuer aux pauvres tout ce qui peut lui tomber sous la main.
Sa compassion pour les démunis l’amène même à vouloir nourrir les goélands qui
virevoltent au-dessus du Pavillon, sans mesurer que la nourriture pour humains ne
convient guère à la gent volatile.
Lucille, initié au commerce dans sa jeunesse, profite aussi de son moyen de
locomotion pour acheminer des bas à toutes les sœurs qui désirent en acheter, tout

en offrant ses services de chauffeure aux compagnes de la Province Notre-Dame-desSept-Douleurs. Oui, Lucille est vraiment femme de la Route, une Notre-Dame de la
Route… Même ici, au Pavillon, elle ne peut demeurer en place. En fauteuil roulant,
elle déambule partout… elle cherche un ascenseur pour quitter la surveillance à
l’étage pour s’aventurer ailleurs… C’est plus fort qu’elle, il lui faut bouger.
Cependant, ces derniers temps, elle se fait plus discrète, plus amorphe… à l’aube de
ses 96 ans, elle se prépare à l’ultime voyage pour y contempler le Seigneur Jésus,
Chemin et Vie.
Bonne Route, Lucille. Veille sur nous !
Sœur Lucille Bachand, csc est décédée le 30 avril 2020.
Claire Lanthier, c.s.c.

