Hommage à Sœur Claire Leduc, c.s.c.
Le bon Maître vous a appelés à sa vigne…
Hâtez-vous de mettre la main à l’œuvre.
Bienheureux Basile Moreau

Il y a plus de 99 ans, Sœur Claire Leduc est née à Saint-Constant sur la
rive sud de Montréal. A 18 ans, elle entre à Sainte-Croix, pour travailler
à la vigne du bon Maître. Claire est une femme vaillante et généreuse.
Elle ne craint pas de «mettre la main à l’œuvre de Résurrection», à la
suite de notre Fondateur, le Père Basile-Moreau.
Après s’être initiée à la vie consacrée en Sainte-Croix durant sa période de postulat et de
noviciat, Claire entame une longue et fructueuse carrière d’éducatrice au niveau secondaire
et collégial. Pendant 37 ans, sa vigne, c’est la région montréalaise aussi bien que celle des
Laurentides. Son parcours est large, Bordeaux-Cartierville, Petite Patrie, Ahuntsic, MontréalNord, Rosemont, Plateau Mont-Royal, Laval, Saint-Lambert, mais aussi Blue Sea Lake, SteAnne-du-Lac et Labelle… Comme enseignante et comme directrice, Claire est une femme
solide, déterminée, formatrice… Elle aime éveiller les jeunes à la culture générale, elle sait
encourager leur apprentissage ou encore planifier diverses activités. Femme disciplinée,
d’une main ferme, elle transmet cette valeur aux étudiantes et étudiants. On peut même
dire que dans ses classes comme dans l’école où elle est directrice, tout est sous contrôle !
Spécialisée en histoire comme en latin, elle intéresse les jeunes aux diverses civilisations qui
ont marqué l’humanité. Quelle ouverture pour la gente étudiante !
Durant ses années d’enseignement, Claire s’engage dans divers mouvements étudiants. C’est
ainsi qu’à l’École Supérieure Saint-Alphonse, elle s’occupe des Congrégations Mariales. Par
son animation, elle transmet aux jeunes une dévotion mariale alliée à un engagement
apostolique selon l’esprit de «Prière et Action».
En 1978, Sœur Claire quitte le monde de l’éducation et devient supérieure locale. Elle
assume le leadership sur la rue Saint-Laurent, au Centre missionnaire puis à la résidence
Bruchési. Cette responsabilité semble très importante pour elle. C’est l’occasion de s’ouvrir à
ses compagnes même si elle aime bien tout diriger par elle-même. Claire aime aussi faire
plaisir et partager… Ainsi, elle offre toutes sortes d’objets pour un anniversaire ou comme
geste de gratitude et d’affection. Ses cartes d’encouragement, de sympathie ou de solidarité
sont très appréciées. Elle aime aussi payer une messe pour diverses circonstances, ou
encore partager livres, revues et cadeaux reçus.
Au Centre missionnaire, elle s’intéresse à tout le vécu de nos pays de mission et devient très
créative pour favoriser le repos des sœurs en congé. Pour mieux comprendre la situation en

pays éloigné, en février 1985, elle participe en Haïti, à une rencontre interprovinciale sur
l’appartenance à la fondation Sainte-Croix. Durant ce séjour, elle apprend le décès de sa
maman. Bien sûr, elle sait sa mère âgée et malade, mais en femme volontaire, elle décide de
demeurer sur place et poursuivre la session sans s’apitoyer sur sa douleur. Sa position est
lucide et elle ne veut pas faire peser son chagrin sur les autres.
Sa détermination et son courage se manifestent encore lorsqu’elle reçoit un diagnostic de
cancer. Elle réagit aux traitements grâce à sa volonté de vivre. Claire ne demeure jamais
inactive… Aussitôt en rémission, elle devient bibliothécaire à l’Institut Catholique de
Montréal et préposée à l’accueil au Catéchuménat du diocèse de Montréal. Autant de
champs différents dans la Vigne du Seigneur.
Comme bibliothécaire à la résidence du Liban, elle demeure à l’affut de toute nouveauté
littéraire et n’hésite pas à en faire promotion suivant les traces de sa devancière, Sœur
Monique Bélisle. En 2012, la résidence est vendue et la riche collection de cette bibliothèque
est expédiée au Burkina Faso, en Afrique. Les résidences de Ouaga et de Garango se
partagent ces livres et nomment leurs bibliothèques respectives «Salle Claire-Leduc» en
hommage à la généreuse Claire.
Sœur Claire est une femme profondément enracinée dans sa foi… Ainsi, lors de leurs Jubilé
d’Or, les 3 fêtées, Claire, Mariette Juneau et Laurette Bujold optent pour revêtir un simple
tailleur bleu marine plutôt qu’une toilette neuve plus relevée. Cette sobriété reflète le sens
donné à une telle célébration de vie religieuse.
Jusqu’à l’âge de 92 ans, Claire demeure active dans la vigne du Seigneur… ensuite,
missionnaire jusqu’au bout de son âge, c’est par le ministère de la prière qu’elle collabore à
l’œuvre de résurrection.
En février 2020, elle célèbre ses 99 ans… elle veut même organiser cette fête…
Heureusement, sa nièce Angèle prend les devants et Claire vit cet événement avec beaucoup
de joie et de tendresse grâce à la présence de nombreux membres de sa famille… Elle, qui ne
voulait pas fêter ses cent ans, la voici exaucée… C’est au paradis qu’elle louera le Seigneur
pour le beau cadeau de ses cent ans la vie ! Claire, ta mission est accomplie, repose en paix.
Sœur Claire Leduc, csc est décédée le 23 avril 2020.
Claire Lanthier, c.s.c.

