
Chère Laurette, 

Te souviens-tu du mois de septembre 1973 ? J’avais reçu une obédience pour aller en mission à 

Oxbow en Saskatchewan. Le lendemain matin, je partais pour aller rejoindre mes sœurs, Filles de la 

Croix, à l’école et maison d’accueil Glenn McGuire. C’était un endroit pour enfants et jeunes 

déficients mentaux de cinq à vingt et un ans. Chacun avait son propre programme de vie. Ces jeunes 

arrivaient le lundi matin et retournaient à la maison le vendredi après-midi. 

Je suis partie de bon cœur avec le désir de vivre la devise de la maison : « Chacun compte et a du 

prix. » 

Au cours des années, mon attitude a beaucoup changé. J’ai découvert mes propres handicaps ce qui 

m’a rappelée à l’essentiel. J’ai donné de mon mieux, mais j’ai reçu beaucoup plus. Ces enfants, très 

affectueux, m’ont appris l’amour inconditionnel, la joie de vivre et à me contenter de peu. Ils m’ont 

enseigné à prendre le temps d’écouter, même ceux qui ne pouvaient s’exprimer en paroles. Avec ces 

jeunes, j’ai aussi mieux compris que ce sont les personnes qui ont de l’importance. Je ne saurais 

nommer tout ce que j’ai reçu d’eux. 

L’ambiance dans cette maison d’accueil en était une de compassion et de sérénité. Quel cadeau 

quand un jeune, tout rayonnant, venait me montrer son travail fait à l’atelier! 

Comme tu le sais, je suis restée vingt et un ans dans cette même demeure. Je te donne quelques uns 

des fruits de cette mission si chère à mon cœur. 

J’ai vu la joie et l’assurance des parents qui laissaient leur enfant à mes soins, confiants qu’il était en 

bonnes mains. J’étais contente de voir que les gens de la région acceptaient les jeunes et étaient 

généreux envers eux. Je rendais grâces à Dieu pour les responsables qui développaient les talents de 

musique, de chant, de danse et autres, qui rendaient les jeunes si heureux. J’encourageais les dames 

qui prodiguaient les soins nécessaires pour le bien-être et l’épanouissement de ces chers enfants. 

J’accueillais les jeunes de l’école secondaire qui, après leur classe, venaient se joindre aux jeunes 

pour des activités. La liste serait trop longue pour continuer… 

Tu connais bien cette parole qui m’habite, que j’aime et qui est toujours d’actualité : « Tout ce que 

vous aurez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’aurez fait » Mt. 25, 40. Elle 

a guidé ma vie. 

         Laurette Lagassé 

         Fille de la croix 


