Hommage à Sylvie Latreille, 28 avril 2017
Sylvie Latreille a été engagée pendant 21 ans à
l'Institut de pastorale. Et aujourd'hui, c'est sa
dernière journée. Au nom de l'équipe de l'IP, je
veux lui rendre hommage et je vais le faire bien
simplement, en vous parlant de sa pratique:
qu'est-ce qu'elle a fait à l'IP durant ces 21 ans?
Car de cette pratique, émergent des apports,
des convictions, des choix, et un visage
unique, qui est le sien, le tout invitant à la
gratitude.
À travers ces diverses activités, comme autant
de pierres vivantes, Sylvie a contribué à édifier,
à construire l'Église, mais aussi l'IP et son
équipe, les étudiants, et tant de milieux et
organismes. Et ainsi à se construire ellemême, dans sa singulière vivacité.
o Professeure: Elle a été professeure en ecclésiologie, ce qui veut dire de
l'enseignement mais aussi de la recherche et une attention à la fois aux
terrains et aux sources. Elle a été une des rares théologiennes à travailler et
enseigner autour de ces questions. Elle l'a fait avec le souci de l'engagement
des laïques, permanents et bénévoles, de la vitalité du peuple de Dieu, de
ses communautés et ses ministres. Des cours mais aussi des conférences,
articles, chroniques, animations, journées de réflexion, ressourcements,
retraites... C'est une femme de parole et de la Parole. Deux engagements me
semblent bien dire tout cela: son implication dans le projet Venez à l'écart,
et sa leçon inaugurale en septembre dernier.
o Conseillère: Sylvie a été conseillère d'étude, elle a accompagné des dizaines
d'étudiant-e-s dans leurs découvertes, leurs inquiétudes et leur projet de
formation. Avec un regard bien perceptif, sachant voir les ressources et les
défis chez les personnes, et avec une capacité d'encourager et de pousser à
aller de l'avant. Et avec Sophie et Gaston, elle a été très impliquée dans la
repensée et la mise en place du nouveau processus d'encadrement à l'IP.
o Directrice-adjointe: Elle a été directrice-adjointe de l'IP; et en plus avec
deux directeurs: Denis Gagnon et moi-même. Elle a su s'ajuster aux styles
différents. Elle a été une conseillère très avisée et inventive, sensible au bien
commun de l'IP comme à chaque membre de l'équipe, aux enjeux financiers
et aux processus de décision.

o Copar: À partir de 2012, elle a été la coordinatrice du nouveau Comité des
partenariats, le Copar, chargé de gérer nos divers protocoles d'ententes et
collaborations. Elle y a apporté une vue d'ensemble et le souci du respect de
la particularité de chaque partenariat, dans une atmosphère de travail
collégiale et conviviale.
D'autres activités de l'IP ont aussi requis son temps et ses talents:
o TBR: Elle a été membre et co-animatrice de la Table de réflexion sur
l'évangélisation, animant, faisant des rapports, apportant des expériences et
documents.
o Radio: Elle a fait plusieurs entrevue pour nos émissions à RVM: Mgr Albert
Rouet, Virginie Lecourt, Maxime Allard, Francine Robert. ... Elle a aussi
donné des entrevues: sur la théologienne Élisabeth Seigel, le Cardinal
Newman, le pape François, les agents de pastorale, l'Église au Québec, ...
o Ambassadrice: Je me permets d'ajouter une autre activité, bien importante,
qu'elle a exercée dans des réseaux, diocèses, organismes, centres
théologiques (comme Angers): Sylvie a été une grande ambassadrice de l'IP.
Et elle l'a été avec ce mélange unique d'élégance et d'intelligence qui la
caractérise.
o Acadienne: Dans ces activités, il y a aussi des attachements particuliers qui
ressortent: son diocèse d'origine, St-Jérôme, et les diocèses d'Acadie où elle
a fait plusieurs séjours pour diverses formations. Et je tiens à signaler
qu'en août 2014, au Congrès mondial acadien, Sylvie a été nommée
acadienne d'adoption.
Et Sylvie a accompli ces nombreuses activités, cette pratique polyvalente et
fructueuse, tout en marchant beaucoup, car c'est une grande marcheuse,
marchant jusqu'ici de chez elle mais aussi jusqu'à Compostelle et dans bien
des rues de Montréal et d'ailleurs.
Chère Sylvie, puisses-tu continuer de marcher sur ta route avec ton élan et ton
bonheur de vivre, sachant que nos chemins restent liés et qu'ils se croiseront,
dans notre quête commune de la fête sans fin.
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