
TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE 

 

Bonjour,  

Croyez que je suis fort honorée d’apporter aujourd’hui, ma participation à cette grande fête du 

150ième anniversaire de la présence en région, des Sœurs du Bon-Pasteur. C’est avec grande 

humilité que je veux vous adresser quelques mots d’hommage et de remerciement, en mon 

nom bien sûr, mais aussi au nom de plusieurs générations de femmes qui ont étudié dans vos 

murs comme normaliennes, collégiennes, étudiantes au secondaire et même au primaire. 

Il y a un adage qui dit : Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et moi d’ajouter : 

derrière ces mêmes grandes femmes, il y a eu de grandes dames telles que vous, les sœurs de 

votre communauté du Bon-Pasteur. Vous avez su tout au long de notre formation, nous 

inculquer ces valeurs qui vous étaient si chères : ce goût du travail bien fait, l’importance du 

savoir et de la culture, l’ouverture à la beauté, à la bonté et à la vérité, et tout cela dans un vécu 

d’amour, de foi et d’espérance.  

Très révérendes sœurs, merci pour ce souci manifeste d’ouverture au monde et aux autres dont 

vous avez été des modèles vivants, vous avez eu ce perpétuel désir d’évoluer pour mieux vous 

adapter afin de rester présentes dans le milieu. Merci d’avoir été ces pédagogues de grande 

compétence et de grande classe. Ayant moi-même fait une carrière en enseignement, vous avez 

été à plusieurs égards et à différents moments, des références tout au long de ma carrière. 

À ce modèle pédagogique bien connu qui prône le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, vous y 

avez travaillé sans relâche. C’est pour cela qu’aujourd’hui, on peut voir vos yeux s’illuminer 

quand l’un ou l’autre de vos « anciennes étudiantes » brille à sa façon. 

Dès lors, vous constatez que c’est une partie importante de votre travail qui devient reconnue, 

Le savoir-être vous y avez travaillé si fort. 

St-Exupéry a dit : « C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante ». 

Alors, toutes ces femmes pour qui vous avez donné tant de temps, c’est nous. Nous sommes 

fières d’être de ces roses. Nous volons continuer d’être belles en nous et autour de nous, 

toujours heureuses de savoir que nous sommes encore aujourd’hui, si importantes pour vous.  

 

Micheline Hamel 

 

Chicoutimi, le 5 octobre 2014 


