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Frère Réal GARCEAU
Né à Shawinigan le 31 décembre 1942, entré au noviciat Notre-Dame-de-la-Chesnaie de Sainte-Clotilde-deHorton le 15 août 1960, décédé à l’Infirmerie provinciale de La Prairie le 10 janvier 2017 à l’âge de 74 ans,
dont 56 années de vie religieuse.
À la fin de son scolasticat, F. Réal obtient un Baccalauréat ès Arts (1963) et un Baccalauréat en pédagogie (1964) de
l’université Laval. Son premier placement est avec les « durs »
de la rue Hertel, à l’école Saint-Paul de Trois-Rivières. Dès
l’année suivante (1965), il est nommé pour le Japon et part
pour Walsh College, Canton, et l’université de Détroit, au Michigan, pour se perfectionner
en anglais et en science.
Il arrive au Japon en septembre
1967. Il enseigne quatre ans à St. Mary’s, au primaire puis au High School. Il
est ensuite à Seiko Gakuin, Yokohama,
où il étudie le japonais et passe un an
avec son frère, Louis (Frère Léo), tout
en étant chargé de la fanfare.

F. Réal et son frère, Léo, à Yokohama

ponsable de concours oratoires en anglais au
secondaire et juge de concours oratoires au
niveau universitaire. Il consacre beaucoup de
temps et d’énergie à sa classe quotidienne, à
ses classes de catéchèse à l’école et aux
adultes, ainsi qu’aux retraites d’élèves et de
professeurs : « C’est pour cela que je suis
venu au Japon. »
En 1984, il fait une année d’études religieuses au Grand Séminaire des Franciscains
où il est le seul non-Japonais en classe. En
1986-1987, il est à Castelgandolfo pour l’année de rénovation.
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Puis ce sont onze années dans la
belle campagne de Shizuoka : il enseigne l’anglais et la religion. Réal devient tour à tour titulaire de classe, chef
de degré, responsable du département
d’anglais au secondaire. Il est aussi res-

À Yokohama en 1985

De 1988 à 2009, Réal est de retour à Shizuoka où à son rôle d’enseignant se joignent des
postes de supérieur de communauté et de supérieur adjoint. Il rentre au Canada en 2009 et élit
domicile à la Maison St-Joseph de Pointe-duLac. Il fait un séjour à Rome pour donner un
coup de main aux archives pendant quelques
mois. Puis, c’est comme traducteur pour le La
Mennais Magazine que Réal se dévoue. Lors de
son décès, M. Michel Tanguy, directeur de l’information, ne manque pas de souligner sa précieuse collaboration : « Délicat, discret, attentif, il
avait à cœur d'être vraiment disponible et donné
pour le service des traductions de la congrégation, à travers chaque numéro du La Mennais
F. Réal à son bureau à Shizuoka
Magazine et pour le site internet de la congrégation. Traducteur fidèle, depuis huit ans, avec un rythme soutenu, nous savions son intérêt
pour l'actualité et les nouvelles des personnes et des lieux
où œuvrent les Frères et Laïcs de la Famille Mennaisienne. Et il ne manquait pas de terminer chacun de ses
messages par ‘Sayonara. Saluts à toute l'équipe’ à la fois
le rappel de la mission du Japon si chère à son cœur et
son souci de l'équipe. »
À la fin de sa vie, atteint d’un cancer généralisé, F.
Réal reçoit des soins de confort à l’Infirmerie provinciale,
mais refuse la radiothérapie et la chimiothérapie :
« Seigneur, si vous me donnez la force, je suis prêt à y
aller un jour à la fois. »
À son dernier anniversaire de naissance, F. Réal recevait de F. Mario le mot suivant : « Réal, tu es un homme qui a vécu intensément. Tu as
toujours accepté les appels de la mission : elle t’a conduit aux
extrémités du monde, aux extrémités de tes dons et de tes
possibilités. Tu as été un homme d’engagement fidèle et tenace, un travailleur acharné, un enseignant méthodique. Tu
as surtout été un missionnaire de cœur et d’âme, passionné
pour faire connaître Jésus, son évangile, passionné pour faire
naître et grandir le Royaume. »
F. Robert Smyth
À Pointe-du-Lac, 2010
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Frère Marcel Matte (Ferdinand-Marie)
Né le 21 mai 1918 à Saint-Alban de Portneuf, entré
au noviciat de Pointe-du-Lac le 15 août 1935, décédé à l’Infirmerie provinciale de La Prairie le 19 janvier 2017 à l’âge de 98 ans, dont 81 ans de vie religieuse.
Après dix ans comme enseignant en Mauricie, F. Marcel est sous-maître des novices à Pointe-du-Lac pendant
cinq ans, avant d’occuper des postes de chef d’établissement (1952-1962) à divers endroits. En 1965, muté à SaintRomuald, d’abord comme enseignant au juvénat junior, F.
Marcel devient directeur général de la maison principale de
1966 à 1971. Son emploi des deux années suivantes (19721973) est sans doute unique dans les annales de la région canadienne, puisqu’il est magasinier à Poste-de-la-Baleine, sur la baie d’Hudson, dans le Grand Nord québécois.
En 1974 commence une aventure au Congo qui durera trente ans et qui va le déplacer d’année en année,
d’un poste à un autre, au gré des affectations qu’il recevra. En 2004, il rentre définitivement au pays où il réside à
la maison Atkinson de Saint-Romuald. En 2011, sa santé
l’oblige à se retirer à l’Infirmerie provinciale de La Prairie.

Sœur et frère

Divers témoignages
de confrères définissent
bien la qualité d’être de F.
Marcel. « Son amour de
Dieu au quotidien s’est traduit par le service rendu aux
jeunes d’ici, à ceux du Congo et à notre organisme Secours Missions, sans oublier
les mille et un services rendus avec discrétion et joie
à ses confrères. Son amour À la Maison Atkinson, St-Romuald
de Dieu au quotidien se
faisait délicatesse, effacement, respect de l’autre et surtout
disponibilité. Son amour de Dieu au quotidien s’est fait compassion face aux souffrances des autres et espérance dans
les moments de maladie ou d’épreuve. » (Claude Labrosse)
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« Ses relations avec les
élèves, avec les parents et
les autorités étaient empreintes de respect et d'ouverture partout où il est passé. II a été perçu comme un
Frère aimable, discret, simple
et accueillant. Je suis plein
d'admiration pour l'ensemble
de sa vie. II a été extraordinaire dans sa vie ordinaire à
cause de sa régularité, de sa
persévérance dans sa vie de
religieux-éducateur et comme
confrère. » (Herman Tanguay)
« Aux yeux de l'étranger,
F.
Marcel passerait peutAu Zaïre (RDC)
être pour un Frère oublié au
milieu de ses confrères. Mais non, je le vois plutôt tel le gardien
de notre phare. Il est la Providence des marins que nous
sommes sur la mer du quotidien. Frère Marcel, merci de votre
existence donnée, laborieuse, remise entièrement entre les
mains du Seigneur. » (Paul Caron)
Et dans les mots du Provincial, F. Mario Houle : « Mais
c’est vous aujourd’hui que je veux remercier, F. Marcel. En
quelques mots simples parce que c’est ce que vous étiez profondément : un homme simple et bon. L’homme d’un seul engagement, celui de la disponibilité. L’homme d’une seule façon
de faire, la générosité. L’homme d’une seule attitude, la joie,
manifestée par un sourire constant et un rire facile. L’homme
d’un seul amour, total, qui englobait tous ensemble les jeunes,
la communauté, l’Afrique, et Dieu Seul. F. Marcel, merci pour
ce long voyage réussi. Merci de continuer pendant votre cinquième saison de vie à aimer vos familles, humaine, missionnaire et religieuse. Merci d’avoir été parmi nous un réel frère,
merci d’avoir été un homme … simple et bon. »
F. Robert Smyth
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Au Zaïre (RDC) 1977

Lac de Tibériade, Israël

Brother Regis BLOUIN (Francis Gerard)
Born Feb. 9, 1929 in Rumford, Maine (USA); entered the novitiate of La Prairie (Canada) on August 15, 1946; died in St. Andre’s Care Center, Biddeford, ME on Saturday, January 21, 2017 at the
age of 88, of which 70 in religious life.
Much admired and influential Brother Francis
Blouin died after a long battle with ALS also known as
Lou Gehrig’s disease. His career as a very successful
educator began as a high school teacher in Massachusetts prior to becoming a high school principal in
Maine and New York. He was assigned provincial superior for two 6-year terms. He enjoyed a very successful 14-year presidency of
Walsh College (OH). He came out of retirement in 2003 to found Kisubi Brothers
University College in Uganda.
Serious health issues necessitated his return to Alfred, Maine, in 2011. In December 2015, he relocated to St. Andre’s Care Center in Biddeford, ME, where he
continued to exert a powerful influence on staff and visitors even during months of
paralysis and several weeks with a loss of his ability to speak.
For months, a continuous flow of testimonials were received by him and the Brothers before
and after his January 30 funeral. His long-time
close friend, Br. Marcel Sylvestre, summarized
these well: “Brother Francis was a wonderful
man who was very compassionate to all, especially the poor, and very connected to the students.”
Current Walsh University President Richard
Jusseaume described him as “a brilliant man
who enjoyed simple pleasures and who lived by
the belief that ‘we must make a difference’. As
president, Br. Francis — who demonstrated a
profound sense of mission — left a legacy that
continues to guide Walsh’s future.”
With Mother Teresa

Many admiring former students wrote to say
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that “in spirit he remains a significant part” of
their lives, “an inspiring guiding light”. “He left a
lasting impression on the hearts of so many, including our entire family; for this we will be forever grateful.”
Br. Francis’ work at his last mission in Uganda has been described as “fantastic.” “Francis
used his remarkable genius with love, enthusiasm
and joy.” Assistant Br. Gerard Byaruhanga wrote:
“I do thank and praise God for the gift of Br. Francis. He left us, here in Uganda, with a wonderful
legacy: The University of Kisubi. His leadership
style and concern for those in need will continue
to inspire us in our mission.”
“To have known him and cared for him was
a great privilege” echoes the sentiment of many
who related to him closely in his last year. “His
presence among us was an inspiration to trusting
in whatever comes our way – that our loving God is with us.” “He remained characteristically alert, upbeat and
displayed his never-ending
sense of humor.” He donated his body to U. of New
England’s medical school.
His cremains will be buried
in the Brothers’ Cemetery
in Alfred when available.
“Someone as special
as Brother Francis will never be forgotten and will forever be in our hearts.”
“May our fond memories of
Brother Francis inspire us
to continue his work of
helping and serving one
another.”

With Brothers and Faculty of the University of Kisubi
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Frère Jacques BEAULIEU (Claude-Auguste)
Né à Québec le 21 novembre 1927, entré au noviciat
de La Prairie le 15 août 1943, décédé à l’hôpital AnnaLaberge de Châteauguay le 5 février 2017 à l’âge de
89 ans, dont 73 années de vie religieuse.
À l’occasion des 89 ans de F. Jacques, F. Mario, Provincial, lui adressait les mots suivants : « Jacques, tu as le mot
passion tatoué sur le cœur. C’est un trait de caractère et d’engagement qui a marqué toute ta vie et toutes tes relations.
Partout où tu as œuvré, tu as fait la différence à travers ta qualité et ton intensité de service. Homme aux mille talents, audacieux et fonceur, tu as toujours pris profondément à cœur les
responsabilités qui t’étaient confiées et le bien des personnes avec qui tu te trouvais. Encore aujourd'hui, confronté à une mission mystérieuse, moins active et plus abandonnée
au rythme de la Vie, tu apportes ta joie, ta vitalité et ton enthousiasme à l’Infirmerie. »
C’est ce profil que F. Jacques dessina tout au long de sa vie. Entre 1946 et 1965, F.
Jacques est enseignant dans les écoles FIC de Montréal, dont St-Charles-Garnier, StFrançois-Xavier, Saint-Stanislas, et les écoles de la rive sud de Montréal, de Chambly à
Contrecoeur en passant par Longueuil. Toutefois, une majeure partie de sa vie d’éducateur se déroule à Farnham (1966-1982) où il est directeur-adjoint à l’école St-Romuald et
à l’école polyvalente Jean-Jacques Bertrand. Un confrère témoigne : « Jacques a enseigné et a été maître de discipline
pendant plusieurs années à
Farnham où il a laissé sa marque.
Quand on rencontre des anciens
élèves de la polyvalente, tous sont
unanimes pour dire qu'ils se souviennent de lui. Homme exigeant
mais qui prenait ses décisions en
vue du bien du jeune. » Un autre
confrère ajoute : « Il était fier de
dire qu'il avait été directeur-adjoint
17 ans à la polyvalente JeanJacques Bertrand de Farnham! II
garde de cet endroit des souvenirs
inoubliables. »
Au pensionnat de Philipsburg
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Après Farnham, ce sont les pensionnats Mont-La-Mennais à Oka et St-JeanBaptiste de Philipsburg qui bénéficient de
ses services : responsable de la construction
du gymnase double pour les jeunes du MontLa-Mennais et, à Philipsburg, tout d’abord
surveillant au pensionnat où, après sa fermeture, il supervise la réparation du toit du gymnase, celui de la maison, le chauffage, l'électricité, la mise aux normes du bâtiment, etc.,
tout en prenant soin de la propriété à l’intérieur comme à l’extérieur, sans oublier l’érablière.

Entretien de la propriété, Philipsburg

Grand sportif à ses heures, ses exploits de chasse, ses nombreuses heures à taquiner le poisson, ses descentes en ski alpin pendant plusieurs années – autant de moments
relaxants qui font l’objet de narrations excitantes.
De nombreux témoignages parlent de la personnalité marquante de F. Jacques : « Il
fut l’homme d’une seule parole, tout d’une pièce. Il fut un homme d’action qui menait à
terme les engagements qu’il prenait. Il fut un éducateur au langage coloré et direct qui cachait un grand cœur sensible. » – « Homme au grand cœur, très sensible, au verbe haut
qui n'avait pas peur d'afficher ses opinions. » – « Notre confrère Jacques avait le don de
l'accueil. Il avait le tour de mettre les gens à leur aise. Sous un extérieur parfois sévère, il
avait un cœur tendre, très sensible. »
« Jacques, tu atteins 89 ans, un chiffre
qui parle de ton âge mais pas de celui de ton
cœur qui n’en finit plus d’être jeune et plein de
vitalité. Cette vitalité, cette voix forte et ce
sens de l’accueil vont beaucoup manquer à
mes confrères âgés de l’infirmerie. Jacques,
profite pour l’éternité de l’amour du Dieu à qui
tu as été fidèle et des vastes forêts du
Ciel. » (F. Mario aux funérailles)
F. Robert Smyth
À l’Infirmerie provinciale, 2012
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Frère Marcel HÉBERT (Charles-Antoine)
Né à Verdun le 26 mai 1917, entré au noviciat le 8 septembre 1933, décédé à l’Infirmerie provinciale de La
Prairie le 21 mars 2017 à l’âge de 99 ans, dont 83 années de vie religieuse.
F. Marcel fit ses premières armes dans l’enseignement
dans les écoles de Montréal, dont l’école supérieure SaintStanislas, ainsi qu’au juvénat et au scolasticat de La Prairie,
avant d’être directeur d’établissement à Cowansville et à Longueuil. En prévision des responsabilités qui lui seront bientôt confiées, il effectue en 1965
un stage en mathématiques modernes à la Sorbonne. À son retour, il devient directeur du
Comité des Livres où il est responsable en particulier des publications en mathématiques.
Parallèlement à cette tâche, il assure plusieurs heures d’enseignement par semaine au
collège Eulalie-Durocher des sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. En 1982, il
devient publicitaire pour les Entreprises culturelles qui gèrent la distribution des manuels
scolaires FIC. S’il prend sa retraite en 1988, il assume des tâches variées à la Maison
mère : chauffeur bénévole, aide aux Archives, pourvoyeur et comptabilité des quêtes de la
paroisse La Nativité de la BVM de La Prairie.
Lors des funérailles, F. Labrosse compare F. Marcel
à Nathanaël, cet « Israélite sans détour ». « Marcel était un
homme tout d’une pièce, un homme de vérité, de droiture,
de franchise, d’honnêteté et qui a été fidèle à ses convictions. »
Les confrères sont unanimes à témoigner que F.
Marcel aimait enseigner les maths, qu’il fut un enseignant
exigeant, rigoureux et juste, mais qu’il fut surtout un grand
éducateur, ce dont témoigne une ancienne élève. « Frère
Marcel, vous ne m'avez pas seulement enseigné les maJubilaire, 2003
thématiques. Par votre méthode, vous avez également enseigné la discipline, la patience, la persévérance, qui sont
toutes des bases nécessaires à la réussite et au dépassement. Mais également, ce sont
les bases de la vie et de tout ce qu'elle nous réserve, de bon et de moins bon. Vous nous
avez également enseigné le sourire au quotidien. Vous étiez l'exemple d'un homme qui
aime son travail, et qui prend plaisir à le partager. »
Un autre témoin abonde dans le même sens : « Je ne connaissais le frère Hébert

12

que comme le porte-parole des services
d'édition FIC et de la filiale ‘La Bonne
Chanson’. Discret, aimable, champion
convaincu, mais sans prétention, des
réalisations de la Communauté en matière de manuels et de guides éducatifs,
d'une exquise politesse quand je le retrouvais devant son kiosque aux salons
du livre, il ne mettait pas de l'avant ses
réalisations personnelles. Nous devions
nous contenter de les imaginer en nous
fondant sur la vivacité de son regard et
le raffinement de sa présence. »

Aux Entreprises culturelles

« Mais, comme le souligne un confrère
proche, l'âge fait son œuvre. La perte de son
permis de conduire est un ‘petit drame’. La
marche devient plus pénible et les contraintes
de l'âge difficiles à assumer... Marcel demeure
toutefois un homme attaché à son Institut et à
sa famille. On ne le contredit pas facilement.
Mais c'est un homme sérieux, fidèle à ses convictions religieuses et qui sait ce qu'il veut. C'est
un homme
robuste qui accepte avec une certaine difficulté les
aléas du vieillissement et de la perte graduelle de son
autonomie. »
En somme, Marcel, comme Nathanaël, fut un
homme dénudé de ruse, de fraude, de tromperie, en qui
il n’y eut aucun mensonge, qui a cherché la vérité, et qui
sous le figuier, a été fidèle à la Parole de Dieu et à la
Règle de Vie.
F. Robert Smyth

Avec F. Obéso, S.G., 27 juin 2003, La Prairie
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Frère Albert CÔTÉ (Robert-Yvan)
Né le 18 juin 1931, entré au noviciat de La Prairie le 15
août 1947, décédé à l’hôpital Anna-Laberge de Châteauguay le 23 mars 2017 à l’âge de 85 ans, dont 60
années de vie religieuse.
De 1950 à 1980, F. Albert connaît une longue carrière
dans l’enseignement à Montréal ainsi que dans des écoles de la
rive sud, avec quelques séjours dans les pensionnats de Philipsburg et du Mont-La-Mennais, à Oka, avant de s’adonner à la
pastorale paroissiale à La Prairie. Entre 1975 et 1979, cependant, il est enseignant à l’école normale de Rutovu, au Burundi.
De 1985 à 1990, il se dépense au service des jeunes décrocheurs à la Maison Jonathan
de Longueuil. F. Albert consacre aussi de nombreuses années à approfondir la vie et la
spiritualité des deux fondateurs de la congrégation, Jean-Marie de la Mennais et Gabriel
Deshayes. À l’occasion de recherches que F. Albert effectuait sur le P. Deshayes en
France, il écrit à son Provincial: « Ce serait fameux si on pouvait faire pour Gabriel ce qui
a été fait pour Jean-Marie par F. Friot et son
équipe: regrouper tous les écrits de Gabriel en
quelques volumes avec logiciel approprié permettant d’y faire des recherches de toutes sortes. »
Lors de ses 80 ans, ses confrères lui disent
leur appréciation dans les termes suivants : « Qui
vous donnerait ces quatre fois vingt ans, cher confrère? À vous voir et à vous entendre, vous êtes
un homme éveillé, à l’esprit toujours en recherche,
au cœur ouvert à l’autre, à la personnalité épanouie et aux idées constamment renouvelées. Ce
n’est pas un passé oisif qui vous a conservé cette
énergie ! Des formations académique, pédagogique et théologique vous ont équipé pour l’enseignement, la formation et l’animation, au Canada
Aux études, U. de Montréal, 1971-73 surtout, mais aussi comme missionnaire au Burundi. Vos sessions en Pastorale et en PRH n’ont fait qu’affiner vos dons personnels, relationnels et votre croissance spirituelle, atouts que vous avez mis au service des jeunes,
dont ceux de la Maison Jonathan, des adultes en paroisse et de vos confrères comme supérieur de fraternité. Et que dire de l’intérêt que vous portez aux personnes associées au
charisme de la congrégation que vous ne cessez d’approfondir : vos prospections dans
les trésors que nous ont légués les fondateurs Jean-Marie de la Mennais et Gabriel Deshayes révèlent l’affection qui les liait dans une cause commune. Ce n’est donc pas étonnant que votre ‘agir essentiel’ repose sur l’amour de Jésus avec son Père, amour qui fé-
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conde votre vie et dont votre vie
est témoignage ! »
F. Mario reprenait un aspect
de cet agir essentiel lors des obsèques d’Albert : « Il était un éternel et infatigable chercheur, un
homme en quête de ce qui pouvait assouvir sa soif profonde,
avec tous les questionnements,
toutes les hésitations, toutes les
insatisfactions mais aussi toutes
les découvertes que cela suppose. C’était un homme de détail
et de sensibilité, attentif à son
puits intérieur, un homme de
grande conviction et d’engagement inconditionnel quand son

Départ pour l’Afrique, 1975

cœur avait été séduit. »
F. Albert lui-même lève le voile sur l’évolution de sa
vie cachée en Dieu lorsqu’il écrit : « Jésus nous parle de
guérison à pleines pages dans sa Bonne Nouvelle. J’y
crois, moi, à ces guérisons, celles du cœur surtout, entre
autres celle de ne plus enfouir ma souffrance en moi et de
crever avec, mais bien plutôt de la dire, à mesure que je la
ressens, oui, de la dire à des personnes capables de m’aider à m’en libérer. Jésus est de mes confidents. Ça
marche, vous savez. »
Ainsi était le religieux fidèle dont la prière personnelle s’alimentait à une source féconde, la Vie trinitaire;
l’homme de communauté d’écoute et de service; le travailleur consciencieux qui ne calculait pas les heures données
aux tâches qui lui étaient confiées; l’amant de la congrégation dont l’admiration des fondateurs l’a fait vivre et en a touché bien d’autres. Sans avertir, tout discrètement — bien qu’il
eut lui-même préparé l’ordre de ses funérailles, textes et chants — il partait pour la maison du Père où l’attendaient sûrement nos deux pères fondateurs.
F. Robert Smyth
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Frère Paul CARON (Edouard-Jean)
Né à Saint-Tite, en Mauricie, le 5 mai 1922, entré au
noviciat de Pointe-du-Lac le 15 août 1938, décédé le
8 juin 2017 à l’Infirmerie provinciale de La Prairie à
l’âge de 95 ans, dont 79 années de vie religieuse.
En 1941, F. Paul débute dans l’enseignement à TroisRivières. Son champ d’apostolat se déplace ensuite vers la
région de Québec avant d’être nommé professeur et sousdirecteur au juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent à SaintRomuald. Il ne quittera pas, sauf une fois, le domaine de la
formation des aspirants à la vie religieuse. Après un stage de
formation à l’Institut des Sciences religieuses de l’Université
de Montréal (1955-1958), F. Paul est nommé sous-maître des novices au noviciat NotreDame de la Chesnaie, à Ste-Clotilde-de-Horton, puis directeur du juvénat sénior à SaintRomuald où il retourne comme enseignant en 1975 après une absence de six ans.
Ce n’est qu’en 1988, à 66 ans, que F.
Paul entreprend une carrière de missionnaire
en Afrique. Il est d’abord sous-maître des novices à Nyundo, au Rwanda, et de nouveau
sous-maître des novices à Dungu, en RDC.
Ces deux séjours son particulièrement éprouvant : lors du génocide en 1994, les frères devront quitter le Rwanda en catastrophe et, au
Congo, ils devront se réfugier en brousse au
moment de la fuite de l’armée gouvernementale devant l’avancée des troupes rebelles.
Départ pour le Zaïre (RDC)
À 74 ans, F.
Paul entre en retraite
active à la Maison Atkinson de Saint-Romuald où il continue à
rendre de multiples services, en particulier comme animateur
de célébrations liturgiques. Depuis de nombreuses années, il
s’intéresse de près au répertoire des chants liturgiques de
langue française. Ce n’est qu’en 2015 que son état de santé
l’oblige à se retirer à l’Infirmerie provinciale de La Prairie.

Lors d’un hommage à F. Paul, on laisse la parole à des
élèves et à des confrères. Il s’ensuit une avalanche de bons
mots. "C'est le grand frère qu'on questionne à volonté et dont
les idées reflètent la sagesse qu'il veut nous faire partager. Des cours de philosophie que j'ai suivis, les siens furent peut-

16

être les plus adaptés, les plus vraisemblables, parce que vécus. - Religieux fort
apprécié pour sa régularité, son égalité
d'humeur joyeuse, son esprit de charité
expansive, en un mot son esprit communautaire. - L'homme est tout indiqué pour
se gagner l'estime des jeunes fort exigeants que nous étions. - Religieux très
poli, très serviable et très humble, c'est le
type du parfait religieux. - Il est pacifiant de
rencontrer un jugement aussi droit et clairvoyant. - Ni moralisateur ni moralisant, il
sait prendre les vérités comme il convient,
les étudier avec profondeur et les commu- Confrères missionnaires Paul, Marcel, Michel, Gilles
niquer avec ardeur. - Ce qui me frappe
chez lui, c'est son amour de la Règle, son respect pour chacun de nous. - A un postulant
qui désirait une opinion au sujet du sous-maître des novices, on répond en bref : "C'est de
l'or" - Personnalité extrêmement riche, il ne
peut entrer en conflit avec qui que ce soit.
Pour lui, le sommet de la vie humaine, chrétienne ou religieuse, c’est la charité qui se
contente de peu et veut tout donner aux
autres. »
F. Maurice St-Laurent confirme cette
richesse d’homme alors que F. Paul est son
sous-maître des
novices au Rwanda : « J’ai rapidement réalisé à quel
point il était proche
des jeunes et comÀ une « vente de garage » de Secours-Missions
bien ceux-ci
voyaient en lui l’objectif à atteindre dans leur aspiration à devenir Frère de l’Instruction chrétienne. » C’est exactement ce dont
témoigne un ancien novice, F. Uzele Cothum Dieudonné : « Sa
disponibilité, son sens de l’écoute, sa vie de prière, l’ensemble
de son témoignage et son attention envers chaque membre de
la communauté resteront gravés dans ma mémoire. »
F. Robert Smyth
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Frère Joseph BOURGEOIS
Né à Verchères le 17 septembre 1942, entré au noviciat le 15 août 1960, décédé subitement le 8 août 2017
à La Prairie à l’âge de 74 ans, dont 57 années de vie
religieuse.
Après une année d’enseignement à Montréal et trois ans
au juvénat de Philipsburg, F. Joseph est désigné, en 1968,
pour faire partie de l’équipe fondatrice de la mission de la province de La Prairie au Burundi. Il enseigne à l’école normale
de Rutovu jusqu’en 1975. À la suite d’études en théologie à
l’Université de Montréal, il est nommé maître des novices à
Rambura, puis à Nyundo. En 1983, on le retrouve de nouveau
à Montréal où il complète sa formation théologique et pastorale en vue de l’ordination sacerdotale qui a lieu le 14 décembre 1984. Il exerce alors
son ministère au centre de formation agricole de Butamwa, aux écoles de Rambura et de Kirambo, et devient
responsable du centre de Butamwa après l’assassinat de
F. François Cardinal en 1993. L’année suivante, à Goma,
après le génocide, il apporte
son soutien moral et psychologique aux populations rwandaises réfugiées au Congo.
Joseph rentre définitivement au pays en 1995. Il étuAu Burundi
die à l’IFHIM, l’Institut de formation humaine et intégrale de Montréal, un apprentissage qui va changer sa vie et la vie de
nombreuses personnes profondément blessées en Afrique. L’Afrique demeure sa grande
priorité par le biais de la présidence du Conseil d’administration de Terre Sans Frontières
de 2001 à 2013. Il sera d’ailleurs membre du CA jusqu’à la
fin. Son rôle de créateur de ponts s’exerce aussi auprès
des décrocheurs de la Maison Jonathan et du Phare de
Longueuil, centre diocésain consacré à la pastorale auprès
des cégépiens. Il est également aumônier à la Maison mère
de La Prairie à partir de 2004.
Avec d’autres confrères, Joseph a vécu des moments
d’anxiété en Afrique centrale. F. Robert Gonneville raconte :
« Au début du génocide, F. Joseph et deux confrères congolais et rwandais sont abandonnés à leur sort et à une
mort certaine. Un ami de F. Joseph, Denis Ouellet, réussit à
convaincre les militaires rwandais et de l’ONU de se rendre À la Maison mère, La Prairie

18

à Butamwa et d’évacuer ces trois personnes. Celles
-ci se retrouvent dans les camps de réfugiés à Goma et F. Joseph travaillera avec des volontaires de
l’IFHIM à outiller des formateurs et formatrices pour
désamorcer les mécanismes de haine et de vengeance chez les jeunes et les adultes et à mettre
les personnes sur leurs forces. » Et F. Gonneville
d’ajouter : « F. Joseph avait une grande qualité
d’écoute des personnes et favorisait leur participation aux échanges. »
Résidence de Rosemont—1990
C’est ce qui ressort du témoignage d’un autre
confrère : « Ce sont sa douceur et sa bonté qui le rendaient attentif et accueillant aux personnes. Il avait plutôt tendance à accorder des intentions droites et sincères aux personnes, à leur accorder le bénéfice du doute et à chercher l’entente plutôt qu’à avoir gain de cause. Il avait un don : c’était celui
de la réconciliation, ce souci de refaire, de recréer les liens entre
les personnes. Joseph aurait eu l’occasion de s’impatienter, de
s’irriter des suites de ses épreuves de santé, de ses handicaps.
Pourtant, il a su surmonter ses difficultés avec beaucoup de patience et de persévérance, c’est-à-dire avec beaucoup de courage qu’il puisait sans doute dans une relation personnelle avec
le Seigneur. » Comme le dit un autre confrère : « Il continue à
exercer son ministère pastoral tout en rendant mille services et en
exécutant mille travaux manuels malgré l’importante dégénérescence des muscles de ses jambes et malgré l’inquiétude plusieurs fois manifestée des gens de sa fraternité. Les jambes
étaient peut-être moins fortes, mais, croyezmoi, la tête restait dure! »

Des éléments visuels figurent à ses funérailles : un paysage africain, un phare peint
par sa nièce Isabelle, une plaque souvenir
remise par les responsables de Terre Sans
Frontières, son étole de célébrant, la Parole
de Dieu qui a été le centre de sa vie et la
chaise adaptée avec la canne, qui rappellent
son courage quotidien – les multiples facettes
d’une vie donnée et bien remplie.
F. Robert Smyth

Le sacrement des malades à la Maison mère
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Br. Donald H. LAPOINTE
Born on August 8, 1934 in Winslow, Maine (USA); on
August 15, 1952 entered the novitiate of Oka, Canada; died in Springbrook Care Center, Westbrook, ME
on Sunday, October 1, 2017 at the age of 83, of which
65 in religious life.
Our Lady’s most devoted servant is now enjoying the
eternal banquet in our Father’s house. This gentle religious, of
frail health for most of his life, succumbed on Oct. 1 at the age
of 83, after several critical weeks, the last two spent at the
Springbrook Care Center in Westbrook, ME.
His list of assignments sets a record for brevity. All but one year since joining the
Brothers in Alfred on July 3, 1949, were spent on the Notre Dame campus in Alfred. Over
the years he enjoyed the friendship of many people in the area as evidenced at his well
attended Oct. 7 funeral.
Not surprising, he died in October, the month of Our Lady’s rosary, his burial taking
place of Oct. 7, the feast of the Most Holy Rosary. Bro. Donald was unabashedly a
spreader of devotion to Mary, especially under the title of Our Lady of Perpetual Help, the
patroness of the Brothers’ Notre Dame Province and of the Alfred campus. Only she
knows how many rosaries he gave away.
Over the years, he
amassed hundreds of Marian
artifacts which he carefully displayed in the cellar of Notre
Dame Hall since May 1994.
His interest in this project reflects his gratitude for major
Mary interventions in his own
life, some bordering on the miraculous. Visitors marveled at
such a collection, items given
him or purchased with donations, gifts and personal budget
money. Visitors were invited to
inscribe their names in a visitors’ register, a half-dozen and
more such binders existing.

Brother Donald with his Marian collection
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Last June 23, Brother Donald celebrated 65
years as a Brother of Christian Instruction. Assigned to the Notre Dame community in 1955 as a
“working brother”, Donald rendered service in a
variety of tasks needed to operate and maintain
the many undertakings taking place on campus
which included the Brothers’ community, the formation houses, the farm, orchard, gardens, bakery, chapel. During Denis Hall Junior High
School’s history on campus (1960-80), he was
part of the staff assuming duties in study halls, the
infirmary, recreation and dormitory.
One of his remarkable talents was his successful way with plants. The public witnessed this
in the chapel and dining room of Henry Hall where
healthy greenery lined the walls. Mary’s icon was
always decorated with an impressive display.
Br. Donald was
always very hospitable and enjoyed meeting people during his
strolls about the campus. He remained available for tours of his collection even
since his May 2017 crisis which revealed a very weakened
health.
Brother summarized his philosophy of life with these words:
Live in such a way that those who know you but do not know
God/Jesus/Mary, may come to know God/Jesus/Mary because of you.
Well done, good and faithful servant. Enjoy the reward prepared by God for those who love Him.
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Frère Herman DESHAIES (Herman-Alphonse) Né à Bécancour le 4 octobre 1923, entré au noviciat de
La Prairie le 15 août 1941, décédé à l’Infirmerie provinciale de La Prairie le 20 décembre 2017 à l’âge de 94
ans, dont 76 années de vie religieuse.
L’année où il obtient son brevet supérieur en enseignement de l’École normale de La Prairie (1944), F. Herman reçoit une obédience comme enseignant à l’école paroissiale de
Saint-Stanislas de Montréal. Sept ans plus tard, il est muté à
l’école Saint-François-Xavier de La Prairie alors qu’il poursuit
ses études en vue d’un Baccalauréat ès Arts qu’il obtient de l’Université de Montréal
en 1955. Il avait fait son entrée à l’école supérieure Saint-Stanislas de Montréal l’année précédente. C’est en 1963 qu’il obtient un Baccalauréat ès Sciences de l’Université de Montréal. « Il se révèle un excellent prof de sciences, aidé en cela par des dispositions naturelles pour l’ordre, la méthode, la recherche du pourquoi des choses »,
écrit un collègue.
F. Herman enseigne deux ans à l’école SaintJean-Baptiste de Longueuil avant de faire un court séjour d’une année comme professeur de sciences à
l’École normale de La Prairie. C’est en 1966 qu’il devient directeur adjoint à l’école primaire Saint-PierreClaver de Montréal, poste qu’il occupe jusqu’en 1981.
« Homme d’autorité, quoique petit de taille, il y exerce
aussi le rôle de préfet de discipline. Il sait ce qu’il veut
et, dans son école, l’ordre règne. » À la fin de sa carrière dans l’enseignement, il rend service
comme comptable à
La Prairie, « travail
Comptable
qu’il fait avec célérité,
précision et beaucoup
de succès ». Il prend sa retraite définitive en 1985.

Longueuil, hiver 2008

Mais une retraite active ! F. Herman est un familier du Domaine Saint-Bernard, lieu de villégiature
des Frères aînés dans les Laurentides. S’il collabore
à l’entretien systématique des diverses plantations de
la ferme forestière, on se souvient surtout de lui pour
sa réalisation de ce qu’on a appelé avec un brin
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d’exagération les « Manics », mini écho des grands
barrages hydroélectriques dans le Grand Nord du
Québec. En utilisant le dénivellement d’un minuscule
cours d’eau, il établit, de façon bien ordonnée, un premier plan d’eau, puis un second et ainsi de suite pour
aboutir à cinq « Manics » miniatures, ensemencées
de truites arc-en-ciel.
Après la vente de la propriété, le Conseil d’administration du Domaine Saint-Bernard décide de
nommer un refuge qui y est construit « Refuge Herman-Deshaies » en l’honneur de celui qui a donné
beaucoup de temps et d’énergie à la construction des
barrages ainsi qu’à l’élaboration des sentiers du
Domaine. Selon un confrère, « il est aussi l’artisan
du réseau de ski de randonnée de plus de 30 kilomètres, améliorant, redressant les pistes, émondant par ci,
par là. Quel travail acharné! »
Aux occupations champêtres de F. Herman s’ajoutent la généalogie et la philatélie, sans oublier son grand intérêt tardif pour le fondateur
dont il porte le nom au point
où une intention de prière le
rappelle lors d’un anniversaire : « Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir donné
Herman pour nous sensibiliser
Ski de randonnée, 1984
à l’importance du Père Deshayes dans notre fondation religieuse. » Alliant travail
Hiver 1986, piste no. 12
physique et activité intellectuelle, il vieillit en sagesse, en
pondération et en sérénité. À l’Infirmerie provinciale, si l’Alzheimer fait son œuvre ces
dernières années, de son fauteuil roulant, F. Herman sourit et chantonne toujours, véritable rayon de soleil pour ses confrères et le personnel.
F. Robert Smyth
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