Frères de l’Instruction chrétienne
Province Jean de la Mennais

Frères décédés
en 2013
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Frère Romuald LAFERTÉ (Roch-André) né à St-François-duLac le 18 décembre 1915, entré au noviciat le 15 août 1940,
décédé à La Prairie le 14 janvier 2013 à l’âge de 97 ans dont
72 années de vie religieuse.
F. Romuald vient d'une famille renommée de Trois-Rivières, une
famille fière de ses racines, de son tronc et de ses branches. Romuald n'est pas entré très jeune au juvénat. Il avait d'abord fait
des expériences de travail et de scoutisme.
En communauté, F. Romuald a occupé de nombreux postes de
service, en plus des postes d'enseignement. Nous pouvons
nommer Louiseville, Neuville, Shawinigan, Grand-Mère, Pointedu-Lac, Gentilly, Sainte-Clothilde-de-Horton. F. Jean-Pierre Houle écrit : « Il était un
confrère charmant, agréable, toujours charitable et joyeux. Les élèves l'aimaient parce
qu'il était bon et patient avec eux. »
Un autre confrère, F. René Hébert, écrit : « Dans ses nombreux déplacements, il a été
pour moi plusieurs fois un compagnon de vie : à Pointe-du-Lac, à Shawinigan-Sud, au
lac Castor où nous étions moniteurs de diverses activités. Ses expériences de scoutisme étaient grandement utiles dans plusieurs activités du camp. » F. Jean-Pierre
Houle ajoute : « Il fut un pionnier du Lac Castor. Ses feux de camp étaient bien réussis
avec sa musique à bouche ou son violon,
ses histoires passées au bleu à laver et ses
chansons scouts. Il était d'ailleurs un des
premiers scouts de la ville de TroisRivières. » Un ancien élève, Jean-Guy StYves, se souvient : « Je l’ai connu comme
campeur au Lac Castor où il enseignait la
flute à bec et la musique en général (la
trompette aussi). Il était à Pointe-du-Lac
lorsque j’y étais en 1966 et en 1968. Il était
très présent auprès des jeunes et s’intéressait beaucoup à eux ce qui, d’ailleurs, le
gardait jeune de cœur. »
Avec les campeurs du Lac Castor
F. Hébert raconte : « Il aimait le chant, il pouvait jouer plusieurs instruments de musique. Tous des acquis qu'il s'était donnés et qu'il
pouvait utiliser pour intéresser les jeunes qu'il dirigeait. Romuald n'avait pas peur de
s'adresser à toutes les clientèles, tant dans des classes régulières que dans des
groupes de jeunes qui avaient besoin d'attention spéciale. Il a été éducateur spécialisé
pour des personnes handicapées, à Sainte-Clothilde-de-Horton, pendant plusieurs années et il y a laissé un excellent souvenir.
« Il avait plusieurs cordes à son arc : celles qu'il avait acquises dans le scoutisme, dans
ses expériences d'enseignement, dans ses activités manuelles. Il avait étudié l'espagnol qu'il prenait plaisir à enseigner à quelques jeunes. Dans les camps d'été, il diri-
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geait des activités d'art plastique et donnait aussi
quelques pratiques de trompette. Le mime de chansons
lui était aussi familier.
« Je me permets ici d'ajouter une petite expérience humoristique, continue F. Hébert : Au camp Valheureux de
Saint-Paulin, nos deux ateliers étaient voisins dans la bâtisse que nous appelions la Place des Arts. Je m'occupais
de l'activité sciences de la nature et Romuald faisait, entre
autres, des ateliers de musique. Un jour, j'avais prévu
faire écouter et identifier certains chants d'oiseaux. Autour des bâtiments, en effet, on
trouvait quelques espèces d'oiseaux intéressantes. J'avais
préparé les jumelles et l'enregistreuse pour les chants d'oiseaux, quand F. Romuald a commencé son activité qui
était, ce matin-là... une pratique de clairons... Chants d'oiseaux... clairons... cela
n'allait pas bien ensemble. Vous devinez
que j'ai changé l'orientation de mon activité ce matin
-là et nous sommes allés plutôt identifier des fleurs
indigènes qui abondent dans la forêt en juillet... »
Pendant ses dernières années à l'Infirmerie provinciale, chaque fois que
nous le rencontrions, F.
Romuald était dans son
fauteuil roulant, tenant
en main son chapelet. Il réussissait toujours à exprimer la
joie que notre visite lui procurait. Il était accueillant et prenait plaisir à nous parler.
F. Jean-Pierre Houle écrit : « Moi, je considère F. Romuald comme un grand saint à cause de sa charité, de
son dévouement et du fait qu'il faut redevenir enfant pour
entrer au ciel. »
Compilation : F. Robert Smyth
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Frère Philippe FONTAINE né à La Prairie le 26 août 1926,
entré au noviciat le 15 août 1944, décédé à l’hôpital PierreBoucher, à Longueuil, le 30 janvier 2013 à l’âge de 86 ans
dont 68 années de vie religieuse.
Initialement destiné aux travaux manuels pour la communauté,
F. Philippe devient apiculteur à la Maison principale de La Prairie en 1946. Toutefois, ce n’est que quelques mois plus tard que
les supérieurs lui demandent d’entreprendre une carrière d’enseignant. C’est à Cowansville qu’il fait ses premières armes
dans l’enseignement. Puis, entre 1946 et 1993, ce sont surtout
Farnham et Philipsburg qui bénéficient de ses services, soit
comme enseignant, soit comme maître d’étude ou surveillant.
F. Georges Gouron écrit : « À la polyvalente JeanJacques Bertrand de Farnham, Philippe s’illustre
comme excellent enseignant au professionnel. Ses
cours sont minutieusement préparés, rien n’est
laissé au hasard, Voilà la clé de son succès auprès
des élèves. Sa communication avec eux est excellente, il est aimé et apprécié d’eux. Il se fait un plaisir d’aider et d’encourager les plus faibles. » F.
Claude Labrosse ajoute : « Philippe a donné sa vie
pour les jeunes, spécialement ceux qui avaient le
plus de difficulté à apprendre. Il s’est laissé attendrir par les besoins des jeunes en difficulté d’ap- F. Philippe avec sa sœur religieuse
prentissage et plus tard par les personnes âgées
qui vivaient l’isolement et l’ennui dans les foyers pour les aînés. »
En effet, F. Philippe est un animateur hors pair ainsi que le souligne F. Gouron : « Il est bien avec les pauvres. Il aime la compagnie des gens simples où il met à profit ses connaissances et
sa bonne humeur, ses talents de conteur, de musicien, de
chanteur. Lorsqu’il va dans les résidences de personnes âgées,
il trouve le moyen de les faire rire, de les distraire en utilisant
son coffre rempli de surprises. » F. Arthur Aubry reconnaît en
lui ces mêmes qualités : « Philippe est un homme au cœur chaleureux, aimant, sans frontières, simple et attentif aux démunis,
aux souffrants, aux pauvres. Toujours joyeux, aimable, accueillant, d’une grande disponibilité, très patient, Philippe est aimé
des jeunes et des personnes âgées. »
◄ F. Philippe dans un de ses nombreux déguisements
F. Philippe était un artiste dans l’âme. Il avait une âme d’artiste
et plus d’une corde à son arc. F. Labrosse dira qu’il était un
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« être allumé! Quand on dit de quelqu’un
qu’il est allumé, cela signifie qu’il est présent, éveillé, connecté. » Et il continue :
« Philippe était une personne allumée surtout lorsque se présentait un problème en
mécanique ou dans quelque autre domaine.
Comme il était inventif et ingénieux, il
“patentait” toujours quelque chose qui apportait une solution au problème. Entre
autres, il aimait faire de la photo et nombreuses ont été ses petites inventions pour
faciliter sa tâche de photographe. » Combien de cartes F. Philippe aux « grandes orgues » de sa fabrication
de fêtes toutes
fleuries n’a-t-il pas créées pour les anniversaire des Frères
et de signets commémoratifs n’a-t-il pas conçus pour ses
confrères décédés!
Deux des témoins cités plus haut s’entendent pour rendre à
F. Philippe les hommages suivants : « Philippe est un
homme de devoir. Lorsqu’on lui confie quelque chose, on
est certain qu’il y mettra tout le temps voulu pour mener à
bonne fin le travail à exécuter. Philippe est une personne
discrète, talentueuse, joviale, pleine d’humour, un homme
de service. » (G. Gouron) « Philippe n’était pas homme à
faire de grands discours. C’était l’homme des services disLe photographe
crets. En agissant ainsi, Philippe a été un homme vrai. Il était
transparent de bonté, de patience, de simplicité, de joie de
vivre et d’amour. » (C. Labrosse)
Compilation : F. Robert Smyth

F. Philippe, l’artiste
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Frère Charles-Henri BOUTET (Georges), né à Saint-Louis-deCourville le 11 août 1920, entré au noviciat le 15 août 1936,
décédé à Québec le 9 février 2013 à l’âge de 92 ans, dont 76
années de vie religieuse.
C’est au scolasticat de Pointe-du-Lac que F. Charles-Henri poursuivit des études en vue de l’obtention du Brevet complémentaire
et du Brevet supérieur bilingue qui lui furent décernés par le Département de l’Instruction publique du Québec en 1939.
Sa carrière d’enseignant se déroula d’abord dans la Mauricie,
soit à l’école Immaculée-Conception de Shawinigan (1939), à
l’école Sacré-Cœur du même endroit (1940), puis retour à l’école
Immaculée-Conception en 1943. C’est ensuite l’école Saint-Édouard de Plessisville qui
bénéficie de ses services de 1944 à 1947.
Avec la création du district Saint-Jean de
Dolbeau, F. Charles-Henri se voit muté à
l’école Saint-Jean-Eudes de Chandler, en
Gaspésie. C’est Arvida, école Saint-Joseph,
qui l’accueille en 1948. C’est là que les premiers signes d’une grave maladie apparaissent. Il est au repos à Dolbeau l’année suivante et devient bénéficiaire de l’Infirmerie
de Pointe-du-Lac en 1950.
Son état s’aggravant, F. Charles-Henri est
transféré à l’hôpital Saint-Michel-Archange
de Québec en 1951. Une déclaration du Surintendant médical en date du 12 juillet 1955
dit : « Il s’agit d’un malade interné à l’hôpital
Saint-Michel-Archange depuis le 34 mai
1951 pour une démence précoce paranoïde
F. Charles-Henri, debout à gauche
traitée sans amélioration par l’insulinothérapie… Le pronostic est sans appel. »
Le 11 juillet 1957, la même autorité médicale constate : « Le révérend Frère Georges
Boutet souffre d’une maladie mentale dont l’évolution est chronique […] et il y a peu de
chance de guérison totale. »
Toutefois, la déclaration du Dr Marcel Bouchard à F. Lionel Trudel, Provincial, le 24
décembre 1975, indique une amélioration sensible chez le patient : « Il nous fait plaisir
de vous informer que l’état de santé de M. Georges Boutet est actuellement bon. Il est
actif, de bonne humeur et satisfait de sa situation actuelle. Suite à votre lettre après lui
en avoir fait part, il nous dit qu’il serait heureux de votre visite et de l’intérêt que vous lui
portez. »
Dans les débuts, des confrères, de Saint-Romuald surtout, rendaient visite à F. Charles
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-Henri dont la lucidité et les humeurs pouvaient varier selon les circonstances. Entre
autres, son appartenance à un corps religieux n’était pas toujours manifeste à son
esprit souvent confus. Dans ses meilleurs
moments, des confrères lui demandaient
s’il ne désirait pas réintégrer la communauté, ce à quoi il répondait que son milieu lui
était familier et qu’il préférait y demeurer.
Ces dernières années, toutefois, il semblait
beaucoup plus en possession de ses facultés. Une visite de F. Gabriel Gélinas le 31
juillet 2012 en témoigne : « Je lui demande
s’il reconnaît les personnes sur une photo
au mur de sa chambre. Il nomme sans héF. Roger Hébert et F. Charles-Henri
siter les FF. Luc Frenette, Émilien Doucet,
Roger Hébert. Il me semble en bonne santé, avoir bonne mémoire et se souvient que
le 11 août prochain, ce sera son anniversaire de naissance. Je lui remets deux boîtes
de chocolat comme cadeau d’anniversaire. » Son chocolat favori : le Laura Secord et
son tabac à pipe préféré, le Captain Black!
À une autre occasion, il s’était souvenu de ses années d’enseignement. Il avait aussi
souhaité recevoir les publications de la
Congrégation : le La Mennais Magazine,
les circulaires du Supérieur général et
autres, ainsi que le Prions en Église. Il
avait aussi confirmé verbalement qu’il
voulait que la Congrégation soit responsable de sa dépouille mortelle et de son
inhumation.
F. Charles-Henri s’est éteint après une
courte maladie que le personnel médical,
vu l’état de faiblesse du patient, ne put
traiter avec succès.
F. Robert Smyth
F. Germain Bigras et F. Charles-Henri
avec son « Captain Black ».
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F. Léopold SARRAZIN (Léopold-Eugène) né à Montréal le 2
janvier 1930, entré au noviciat de La Prairie le 15 août 1945,
décédé à La Prairie le 10 avril 2013, à l’âge de 83 ans dont 67
années de vie religieuse.
Originaire de Montréal, F. Léopold débute dans
l’enseignement à Buckingham (1948) avant
d’être affecté au juvénat d’Oka (1951). Puis
c’est un stage à l’école Sainte-Bernadette de
Montréal. Suivent deux placements – postulat
de La Prairie (1955) et juvénat d’Oka (1957) –
en même temps que F. Léopold poursuit des études pour une maîtrise en théologie. Il passe une année à l’école de Vaudreuil, avant
d’être nommé adjoint au maître des novices à Oka. Après son second
noviciat en 1960, il retourne à Oka comme directeur du juvénat. Il est
enseignant à Gatineau de 1966 à 1970, mais retourne à Oka où il est
directeur du Camp Notre-Dame pendant 22 ans, et successivement provincial adjoint,
directeur du pensionnat Mont-la-Mennais, adjoint au maître des novices et enseignant.
De 1992 à 2004, il est directeur à Philipsburg où, encore là, il préside à l’accueil de
nombreux groupes. Il intègre la Maison mère de La Prairie en 2010.
Alors que les forces de F. Léopold diminuent à cause d’un cancer, F. Claude Labrosse,
avant de lui donner l’Onction des malades, lui demande s’il craint le passage de la
mort. F. Léopold répond : « Non, ça ne me fait pas peur. J’ai consacré toute ma vie au
Seigneur et aux jeunes. Il va m’accueillir avec amour. »
Les trois principaux lieux d’engagement apostolique de F. Léopold ont été Gatineau, Oka et
Philipsburg. À Gatineau, il se spécialise dans l’enseignement de la religion au secondaire. Il
est coordonnateur de catéchèse avec une vingtaine de professeurs sous sa direction dans
une école de 3 000 élèves et plus de 80 groupes de catéchèse. Il anime aussi des équipes
de vie chrétienne qui se réunissent au chalet du lac McGregor.
Durant toute sa vie, F. Léopold est l’apôtre des jeunes. Il aime les jeunes et les jeunes
l’aiment. Il est à son meilleur dans l’animation des
camps de fin de semaine et de vacances, et c’est
surtout le Camp Notre-Dame d’Oka qui est le chefd’œuvre de son engagement, Il tient à ce que les
camps soient centrés sur une expérience de vie
chrétienne et nombreux sont les jeunes qui sont
marqués par ces camps. Deux témoignages :
«Frère Léopold fait partie de mes plus beaux souvenirs de jeunesse... Malgré les milliers de campeurs, il semblait nous connaître tous au plus profond de nous-mêmes... Une grande perte pour
nous.» (François). «Bien triste nouvelle que le déF. Léopold, au Camp Notre-Dame

10

Le temps des sucres à Philipsburg

cès de frère Léopold... c’est toute une tranche
de ma vie... et de la vie de tant de jeunes que
notre frère Léopold aura illuminée. Cette lumière m’éclaire encore, tandis que notre ami
vit maintenant auprès de Dieu, source de tout
Amour.» (Gilles Lalonde). Une coanimatrice
des camps soulignera « l’ouverture du cœur
avec humour » de F. Léopold. « Accueillant,
souriant, compréhensif, écoutant les confidences, combien de jeunes ont été compris,
encouragés et stimulés à grandir selon leur
personnalité. » (Jeanne-Louise Renaud, c.s.c.)

À Philipsburg, lorsque le pensionnat SaintJean-Baptiste ferme ses portes en 1997, F.
Léopold ouvre la maison en centre d’accueil
où les groupes de jeunes (scouts, cadets,
étudiants, etc.) se succèdent pour des formations multiples. Tous y reçoivent un accueil chaleureux.
Un confrère souligne ses qualités de supérieur de communauté : « Sa bonne humeur,
sa joie de vivre, son esprit de service, son
sens de l’accueil, tout le temps qu’il consacre à la prépa- Devant le pensionnat St-Jean-Baptiste
ration
des
prières, des réunions communautaires et des laïques
mennaisiens sont autant de faits qui montrent la grande
délicatesse de ce frère tout donné au service de la communauté. »

F. Léopold et son bon ami,
F. Claude Labrosse

Malgré une grande timidité et une certaine appréhension
de l’échec, F. Léopold à su travailler en équipe et exercer
d’importantes responsabilités avec un succès remarquable, dans l’humilité, ce qui amènera un confrère à s’exclamer pour ses 80 ans : « Quelles richesses d’homme,
de leader, de religieux, d’éducateur une seule personne
peut-elle contenir et ne pas s’en glorifier! »
Compilation : F. Robert Smyth
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Frère Paul CHAREST (Benoît-Émile) né le 23 janvier 1923,
entré au noviciat le 15 août 1938, décédé à l’hôpital AnnaLaberge de Châteauguay le 26 juin 2013 à l’âge de 90 ans
dont 75 années de vie religieuse.
Paul Charest est né aux Grondines le 30 janvier 1923, l’aîné
d’une famille de 10 enfants, tous des garçons. Il était particulièrement fier de sa patrie des Grondines et en parlait avec passion. Elle borde la rive nord du fleuve Saint Laurent, entre TroisRivières et Québec. Fier aussi de son père, forgeron de métier,
dont l’atelier a été l’occasion pour lui de développer rapidement
son sens des responsabilités.
Le parcours professionnel de F. Paul a débuté en 1941, à Shawinigan, école SaintSacrement. Il est retourné plusieurs fois à Shawinigan et dans la région (La Baie, Sainte-Flore), comme
professeur, directeur, conseiller d’orientation. Son
passage le plus marquant a sans doute été sa responsabilité de directeur des services de l’enseignement, puis directeur général de la commission scolaire de Shawinigan, pendant une quinzaine d’années. La Fédération des Commissions scolaires catholiques du Québec lui a décerné la médaille de
bronze de l’Ordre du Mérite de cette même fédération. Lors de son départ de ce poste, un vibrant hommage lui était rendu : « Paul a fière allure, il est positif
et il est gagnant. Il a en lui cette puissance d’aimer et
DG de la commission scolaire
de Shawinigan
de comprendre les êtres humains (…) sa grande humilité a fait que ses nombreuses réussites, tout au
long de sa carrière, l’ont toujours bien servi ». (Mme Florence Grenier).
F. Paul a également œuvré dans les maisons de formation (Pointe-du-Lac, Saint-Romuald,
Cap-Rouge). Il a été membre du Conseil
provincial de la Province Saint-FrançoisXavier pendant de nombreuses années.
Je l’ai alors connu comme un homme
sage, pondéré, discret, cultivé et un excellent collaborateur. La confiance de ses
confrères l’a conduit à quelques Chapitres
généraux de la Congrégation, comme délégué de la Province.
Depuis 1996, il a pris le gîte à la rue de
Normanville, Trois-Rivières, y rendant
de multiples services, comme supérieur
et comme heureux retraité.
Directeur, Juvénat de Pointe-du-Lac

12

F. Paul a eu de nombreuses passions
tout au long de sa vie. En plus de ses
convictions religieuses solides, l’éducation des jeunes lui a tenu grandement à cœur et ses patrons ont reconnu sa collaboration exceptionnelle. Il a été un passionné de lecture,
se tenant bien au fait de l’actualité et
des grandes questions politiques et
sociales. Il a été un grand amant de
la nature et son attachement exceptionnel au domaine du lac Paterson
en a été la plus belle et la plus durable manifestation.

Avec des confrères au chalet du Lac St-Pierre

Ses liens familiaux ont toujours beaucoup compté pour lui et je crois que les membres
de sa famille le lui rendaient bien. Les communications étaient fréquentes et chaleureuses.

Ses problèmes de santé – il
était très discret à ce propos –
ont miné peu à peu son autonomie. Il souffrait particulièrement
des
conséquences
d’une surdité très prononcée,
qui le maintenait dans un isolement de plus en plus marqué. Et son entrée à notre infirmerie, en dépit des soins
excellents dont il a bénéficié
et qu’il reconnaissait volontiers, a été l’ultime préparation
au grand passage dont la soudaineté nous a tous surpris.
F. Paul, 1ère rangée, 1er à gauche, et la famille Charest

Sa communauté de TroisRivières n’a pas eu le temps de vivre avec lui la petite fête qui devait souligner ses 75
ans de vie religieuse mais reconnaissait en lui une vie réussie, un défi réalisé et un exploit de persévérance.
F. Marcel Lafrance
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Frère Gilles GAUTHIER, (Gérard-Louis) né à Pointe-duLac le 7 novembre 1922, entré au noviciat le 15 août
1938, décédé à La Prairie le 19 novembre 2013 à l’âge
de 91 ans dont 75 années de vie religieuse.
Les premières 24 années d’enseignement de F. Gilles furent une suite ininterrompue de placements et de déplacements (16 de 1940 à 1964), ce qui ne semble pas avoir
brisé l’élan initial du confrère. Si ses obédiences lui firent
parcourir une bonne partie du centre du Québec (il se rendit même au Nouveau-Brunswick en 1963), il connut quand
même une période de stabilité de 1964 à 1990 dans la région de Portneuf (Saint-Casimir et Cap-Santé). De 1940 à 1990 : 50 ans enseignant, ce qui permettra à un témoin de dire : « Que de générations de jeunes
vous avez formées! Vos premiers élèves sont déjà grands-parents, ce qui vous
donne droit sans doute d'être un peu leur arrière-grand-oncle. »
Le même témoin anonyme rend le magnifique hommage qui suit : « Comme professeur, on dit beaucoup de bien de
vous. A vous entendre, vous auriez
uniquement de bons élèves. A croire
que l'ordinateur fait des exceptions
pour vous! Lors de nos réunions, s'il
vous arrive de parler de votre travail,
c'est pour souligner la réussite, les
bons efforts ou un bon mot de tel garçon ou de telle fille, la générosité de
vos adolescents. Une telle attitude indique une qualité pédagogique évidente: vous
aimez vos
élèves
et
F. Gilles, attentionné à ses étudiants...
leur donnez
le meilleur de
vos soins pour les faire grandir et porter du fruit.

… et à ses plants du lac Clair.
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« Je rapprocherais volontiers ce talent d'un autre que
vous possédez à merveille: celui de jardinier. Les
jeunes et les plantes constituent vos deux sources de
digression dans nos réunions. Il suffit d'aborder l’une
ou l’autre pour mesurer toute l'attention et l'affection
que vous avez à leur endroit. Les deux vous le rendent bien, d'ailleurs. Vos plants du Bois de l'Ail et du
lac Clair font jaser. Quant aux jeunes, ils se rappellent
de vous après des années. Ils gardent souvenir d'un

maître exceptionnel. L'année dernière, on m'a présenté, à Québec, une charmante demoiselle. En bavardant, on aboutit à la polyvalente de St -Marc. F. Gauthier refit surface en termes si aimables dans une si jolie bouche que nous en
fumes jaloux. J'ai rapporté ce fait à l'intéressé. Il s'est non seulement rappelé de
la jeune fille, mais quelques mois après il m'a demandé de lui souhaiter bon anniversaire.
« Imaginez, après plusieurs années, se rappeler de ces choses si ordinaires, il
en faut de l'attention! Si le F. Gauthier maintient des fiches aussi précises sur
ceux qu'il connaît, souhaitons qu'il puisse, au
Grand Jour, soumettre ses dossiers à saint Pierre.
Connaissant sa ténacité et son bon cœur, il est certain qu’il s’efforcera de faire entrer avec lui tous
ceux et celles qu’il a inscrit dans son livre. Sans
doute convaincra-t-il le grand portier d’inscrire sur
la dernière page tous ceux et celles qu’il a connus,
servis et aimés et dont les noms sont précieusement inscrits dans sa mémoire et dans son cœur. »

À la retraite, F. Gilles continue, entre autres activités
bénévoles, l’enseignement du français à des immigrants et à des étudiants mexicains au Juvénat NotreDame dans le cadre d’échanges internationaux. Avec
F. Luc Frenette, nous pouvons dire : « Merci, Seigneur, pour le don d'une vie riche, vigoureuse, et souriante que vous avez accordée à F. Gilles; pour ce qu'il fut comme
éducateur ardent, zélé et compétent, toujours plein de bienveillance envers tout le
monde ; pour la grande générosité que tu as mise dans le cœur de F. Gilles, toujours
prêt à mettre ses nombreux talents au
service de ses frères, de sa famille et
des organismes caritatifs. Merci Seigneur de nous avoir donné de vivre
avec un confrère au grand cœur, jovial, cordial et attentif, un vrai frère
pour tous. »
Compilation : F. Robert Smyth

F. Gilles avec famille et ami-e-s,
et son frère André, FIC, derrière lui.
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M. Pierre GINGRAS est né le 16 juin 1938 à Montréal, paroisse
Saint-Édouard. Il était le fils de Antonio Gingras et de Lucienne
Laverdure. Il est décédé à l’Infirmerie Provinciale des Frères de
l’Instruction chrétienne le dimanche 20 janvier 2013 à l’âge de
74 ans et est inhumé dans le cimetière des FIC à La Prairie.
Liens avec les FIC
Pierre a cultivé des liens étroits avec la Congrégation des Frères de
l’Instruction chrétienne pendant sa formation dans l’ancien district FIC d’Oka, puis pendant ses années d’enseignement, entre
autres, au Campus Notre-Dame-de-Foy de Cap Rouge et, plus récemment, par sa fréquentation de la communauté de Rosemont et d’Albanel de Montréal
et, durant les derniers sept ans (soit depuis 2005), par son intégration à la grande fraternité de la Maison mère, avant d’intégrer la fraternité de l’Infirmerie provinciale.
Prof de mathématiques
Pierre a été un professeur de mathématiques distingué, reconnu autant pour son enseignement que pour la qualité de ses publications dans le domaine de la promotion de l’éducation
mathématique ce qui lui a valu, en 1986, le prix « Roland Brossard », qui mettait en évidence les articles remarquables publiés dans un bulletin professionnel, l’AMQ.
Éducateur
À sa retraite de l’enseignement, Pierre poursuivit ses engagements d’éducateur auprès des
jeunes, soit comme bénévole pour l’aide au devoir à la Maison du Quartier de Rosemont,
soit comme grand frère avec Philippe, lui offrant la possibilité d'avoir un ami comme guide,
avec qui il a échangé et partagé des expériences de vie.
Engagements
Son expérience d’éducateur a permis à Pierre de servir en tant que membre du Conseil
d’administration du Collège Jean de la Mennais où il a su collaborer aux destinées de l’établissement dans la présente conjoncture de la relève institutionnelle.
On ne peut passer sous silence sa contribution importante sur un autre Conseil d’administration, le CA de Terre sans Frontières. C’est avec grand intérêt
qu’il a fait siens les objectifs de cet organisme et qu’il y a investi
de sa personne et de ses ressources.
Associé
Et c’est le 21 septembre 2003 que Pierre devenait officiellement
Associé au charisme des Frères de l’Instruction chrétienne,
date à laquelle il prononçait l’engagement qu’il a renouvelé à
chaque année depuis. Comme Associé, il a été fidèle aux rencontres de son équipe locale et il a participé activement aux Assemblées annuelles. Ses coéquipiers et collègues Associés-es
ont eu la chance d’apprécier l’équilibre de son raisonnement, la
portée de son intelligence et la profondeur de sa réflexion. Pierre
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était un chercheur de Dieu à la
lumière d’une foi éclairée.
Ce qui précède témoigne d’une
foi engagée. De plus, son vécu
au sein de la communauté et les
innombrables services qu’il a
rendus à la Communauté ces
dernières années, notamment à
La Prairie, démontrent bien le sérieux du don généreux et désintéressé qu’il avait fait de soi aux
autres. Qu’il repose maintenant
dans la paix! ◄
F. Robert Smyth

HOMMAGE
C’est avec tristesse, l'âme et le cœur en peine, que j'apprends le décès de M. Pierre
Gingras.
Depuis Cap-Rouge où je l'ai connu pour la première fois dans les années 70, j'ai toujours
gardé un contact plus ou moins rapproché avec Pierre. Déjà, malgré la différence d'âge, il
était professeur, j'étais étudiant, il m'arrivait souvent d'entreprendre avec lui des conversations souvent bien stimulantes. Il m'apparaissait déjà comme un surdoué en mathématiques
et en informatique, mais c'est surtout l'homme tout en simplicité, en dynamisme et en chaleur humaine qui m'impressionnait.
Un peu plus tard, alors que j'étais à Dolbeau, c'est à lui que je demandai, comme tout naturellement, une aide qui m'était indispensable en informatique. Non seulement me fit-il le travail avec
diligence mais sans demander de rémunération. Sa bonté et son humanité m'ont toujours impressionné et stimulé. Il était pour moi un modèle d'homme qu'il me plaisait d'admirer et d'imiter
sous plusieurs aspects de ma vie.
Dans la dernière année, j'ai eu la chance, avec mon épouse, de contacter Pierre à plusieurs occasions à La Prairie. Je me faisais toujours un plaisir et une joie de le rencontrer.
Je le retrouvais à l'Infirmerie à chaque fois que j'y allais et c'était toujours triste de devoir le
quitter si rapidement.
Pour être vrai, je m'attendais à le revoir dans les prochains mois. Bien sûr que le Seigneur a déjà accueilli Pierre chez lui dans son Royaume. Bien sûr qu'Il lui a tendu les bras
avec joie et amour. Aujourd'hui, je prie Pierre de soutenir ma foi et mon espérance. ◄
Diane Pronovost, Paul-Marcel Crosnier
Dolbeau-Mistassini
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