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Frère Adalbert COUTURE (Raphaël-Marie) né à St-Henri de Lévis (Québec), le 18 juillet 1919, entré au noviciat de Pointe-duLac le 14 août 1934, décédé au Centre hospitalier régional de
Trois-Rivières le 2 mars 2010, à l’âge de 90 ans, dont 76 ans de
vie religieuse.
Adalbert est né à St-Henri de Lévis, le 18 juillet
1919. Faisant partie d’une famille de 14 enfants, il
n’a pas été élevé dans la facilité. Tout jeune, il a appris à composer avec ses frères et sœurs. À la maison, il y avait un règlement qu’il fallait respecter. La
discipline familiale préparait bien Adalbert à marcher
sur les pas de son grand frère, Antoine.
Adalbert était un enfant spontané, sans artifice, aimant l’aventure. Adalbert, jeune enfant était déjà curieux. Ce n’est pas d’hier qu’il
posait des questions. Signe d’intelligence n’est-ce pas? Sur proposition de son grand frère, il quitta la maison familiale à 13 ans pour
devenir étudiant à la Pointe-du-Lac et se mettre davantage à l’écoute du Seigneur pour une éventuelle vocation à la vie religieuse. Et
contrairement à ce que ses sœurs pensaient, le jeune Adalbert ne
revint pas à la maison deux jours après son entrée au Juvénat. À
cet âge il avait déjà été aguerri par une vie où c’était les parents qui
dirigeaient à la maison.
Après quelques années de formation, il était fin prêt pour une vie
toute donnée à la jeunesse québécoise. Sa vie professionnelle se
déroula dans l’enseignement et dans de nombreux postes de direction. L’école Saint-Marc de Shawinigan, l’école Saint-Paul aux Trois
-Rivières, l’école paroissiale à Saint-Sylvère, le Juvénat SaintJoseph de Pointe-du-Lac, furent ses principaux champs d’apostolat.
F. Adalbert aimait les jeunes et il était aimé d’eux comme en témoignaient tout récemment les décorations de Noël qu’il montait pour le
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grand plaisir des enfants
du Mouvement Eucharistique des Jeunes
(MEJ).
À sa retraite de l’enseignement dans les écoles, F. Adalbert se laissait
encore dévorer par le
zèle apostolique : il se
dévoua auprès d’handicapés à Ste-Clotilde-deHorton; il consacra quelDécorations et cadeaux pour les jeunes à Noël
ques années à l’alphabétisation et quelques autres années à la librairie Servisco aux TroisRivières. À deux reprises les supérieurs lui confièrent un poste d’estime
et de confiance en le nommant sous-maître des novices. Il contribua à
former des jeunes pour l’avenir de la Congrégation.
Il sut profiter des temps de ressourcement que lui offrait la
Congrégation pour parfaire sa formation religieuse, une fois à Jersey et une autre fois à Rome. Son rêve d’aller un jour en Terre
Sainte se concrétisa enfin. Le montage sur la Terre Sainte qu’il donna pendant les Jours Saints aux membres de la communauté manifesta hautement que son expérience en Terre Sainte fut un temps
fort dans sa vie de croyant.
Frère Adalbert a eu une vie
entièrement consacrée au service du Seigneur. Comme dans
toute vie, les épreuves n’ont pas
manqué, mais il a su garder le
cap. Il fut un modèle de persévérance dans une vie toute donnée
au Seigneur et à son Institut. À
un âge déjà avancé, il consacra
une bonne partie de son temps à
prendre en charge les anniversaires de ses confrères. Et que
dire de ses petites histoires qui
déridaient bien les membres de la communauté en les aidant à les
rire en les riant lui-même avant, pendant et après. F. Adalbert fut un
confrère heureux qui a constamment semé la joie autour de lui.
F. Omer Tessier
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Frère Roland BÉLANGER (Léandre-Jean), né
le 23 avril 1927, entré au noviciat de La Prairie
le 15 août 1944, décédé à La Prairie le 26 avril
2010 à l’âge de 83 ans, dont 65 années de vie
religieuse.
Le troisième d'une famille qui compte quatre
enfants, Roland est baptisé à l'église SaintGermain d'Outremont de Montréal, le 24 avril
1927, le lendemain de sa naissance.
Adolescent, il rend service à une dame âgée
dont la résidence est voisine de celle de sa famille. Cette vaillante
octogénaire, qui a connu les Frères de l'Instruction chrétienne dans
la paroisse de l'Immaculée-Conception de Montréal, suggère à Roland de prier pour sa vocation, voire même d'écrire aux frères de La
Prairie....
Lettre rédigée et réponse reçue! F. Bernardin de Sienne (Conrad
CRÉPEAU) se rend au domicile des Bélanger et suggère l'entrée
prochaine de Roland, en septembre 1942, au postulat de Farnham
nouvellement ouvert. Par la suite, la formation religieuse de Roland
se déroule à La Prairie jusqu'à sa première obédience en 1946.
Roland sera un éducateur original... À Farnham, par exemple, il
se fait remarquer par des catéchèses "événementielles" comme on
dit pour le taquiner. En effet, les faits les plus divers et l'actualité inspirent son enseignement catéchétique. II est concret et, à la grande
surprise de tous, il apporte en classe, sur un chariot « légendaire »,
une foule d'objets hétéroclites pour étayer son enseignement. Les
élèves apprécient ses cours et en profitent spirituellement.
Son amour des livres
amènera Roland à travailler comme bibliothécaire à Cap-Rouge, au
campus Notre-Dame-deFoy, et à Oka, au pensionnat Mont La Mennais.
Roland est aussi un
grand spirituel, un
contemplatif. Lors de
son séjour au Cegep

6

Notre-Dame-de-Foy
à Cap-Rouge, durant
dix ans, il profite à
plein des occasions
que lui offre la proximité de la ville de
Québec. II fréquente
les centres de spiritualité, tels JésusOuvrier, Manrèse et
le Montmartre canaUn anniversaire avec ( à sa droite) FF. René Coté, Albert Tremdien. Plus tard, les
blay, (à sa gauche) FF. André Lemire et Charles Desjarlais
Petits Frères de la
Croix qui viennent s'installer près du campus Notre-Dame-de-Foy
lui offrent une occasion en or de ressourcement spirituel et d'intériorisation.
Au sujet d’un ressourcement que lui propose la Province, F. Roland écrira : « Je fais le décompte des jours qui me séparent de cette merveilleuse olympiade spirituelle. J’espère au moins remporter
une médaille de bronze; le Seigneur Saint Esprit y mettra un peu de
dorure. »
Autre trait qui caractérise F. Roland : son attention à ses frères.
II leur offre un acrostiche bien senti et rédigé avec dextérité lors
d'anniversaires de naissance, de vie religieuse ou lors de certains
faits heureux.
Sa santé est sérieusement affectée au cours des quinze dernières
années de sa vie : autant de purifications spirituelles qui le rapprochent de Dieu. II entre à La Prairie
en 2001 et à l'infirmerie en 2006.
C’est là que le Seigneur y achève
son œuvre de sanctification.
II meurt à La Prairie même, le 26
avril 2010. II rejoint dans le cimetière de la communauté des frères qu'il
a aimés.

F. Roch Bourbonnais et F. Roland

F. Roch Bourbonnais
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Frère René CÔTÉ (Roger-Bernard), né à Montréal le 27 août 1928, entré au noviciat de La
Prairie le 15 août 1944, décédé à La Prairie le
28 mai 2010 à l’âge de 81 ans, dont 65 années
de vie religieuse.
Après quelques années d’enseignement aux
écoles Saint-Stanislas et Saint-Pierre-Claver de
Montréal, il fut l’un des tout premiers frères désignés pour des études à temps plein, en sciences
religieuses; il termina sa scolarité en vue du
doctorat en théologie avec la mention « summa cum laude ». Ces longues études marquèrent profondément la suite de son parcours. Il
fut toujours, dans notre province, une référence en enseignement religieux et en échanges
théologiques et bibliques. Ce furent particulièrement les scolastiques qui bénéficièrent de
ses cours si bien préparés. Il fut toujours ardent à partager sa passion pour les textes sacrés et pour tous les volumes d’études religieuses en général. On le taquinait volontiers avec
la célèbre boutade : « La différence entre les
terroristes et les liturgistes, c’est qu’avec les
terroristes, on peut négocier... »
Ses dons de « scribe », ainsi qu’il se désignait lui-même avec
humour, furent mis à contribution par les provinciaux de l’époque; il
fut secrétaire de l’administration provinciale à La Prairie de
1967 à 1984. Ses travaux
étaient toujours soignés pour ne
pas dire impeccables. Il avait au
plus haut point le souci du détail
et de la précision. Dans ce temps
-là, ce n’étaient pas les ordinateurs qui avaient de la mémoire,
c’était les secrétaires. Il nourrissait aussi une véritable hantise
Le Secrétaire
de conserver tout document qui
pourrait peut-être servir un jour... ou même ne pas servir. Il ajouta à sa
charge première de secrétaire provincial, le rôle de secrétaire du C.A.
du Collège Jean de la Mennais et par la suite, de la Maison de Jonathan et même de l’Infirmerie provinciale.
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En 1984, il fut nommé secrétaire général de la Congrégation et,
lui qui avait toujours été casanier, dut faire ses valises pour aller
s’installer à la maison généralice, à Rome. Pendant huit ans, il occupera ce poste important à une époque où les ordinateurs pénétraient doucement dans les bureaux et les administrations. Ces nouvelles technologies lui apportèrent un surcroît de besogne et de tracas car il n’avait pas, selon son propre aveu, le « pouce informatique ». Mais sa ténacité lui permit de maîtriser ces nouveaux outils
et il rendit à la Congrégation des services fort appréciés.
Ces années de secrétariat le plongèrent au cœur de la vie de la
communauté et il y puisa un grand amour de l’Institut et de ses œuvres. On peut dire de lui qu’il fut pleinement un homme de la Congrégation et un rouage important de son fonctionnement. Il était à bien
des égards une sorte de « mémoire vivante » de notre Institut.
En 1992, il revint à La Prairie et c’est à ce moment qu’il commença à mettre sur pied les Archives de notre Province. Avec des
moyens limités, il entreprit de recueillir, regrouper et classer les documents abondants dispersés au hasard des armoires, des caves et
des greniers. Il dut lutter contre des mentalités peu éveillées à recueillir toute bribe de notre patrimoine communautaire. Il réussit à
implanter autour de lui le réflexe : « Un document jeté ou perdu est
toujours une perte. ». Nos Archives lui doivent beaucoup.
Il fut parmi nous un religieux toujours édifiant et régulier. Sa piété
s’enracinait dans la fréquentation de l’Écriture et de nombreux auteurs spirituels. Son caractère parfois ombrageux le portait à des
éclats qu’il regrettait bien vite. Il savait alors s’excuser, parfois dans
de longues missives. Il ne gardait
jamais rancune et on lui pardonnait
volontiers ses sautes d’humeur. Le
ciel de ses relations fraternelles
revenait rapidement au beau.
Dans la vie de notre Province il
laisse un souvenir impérissable. Il a
beaucoup travaillé, beaucoup étudié et beaucoup prié. Ce fut un bon
et fidèle serviteur.
F. Jacques Lemire

À la Maison généralice avec F. Vachon
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Frère Paul-Henri THIBAUDEAU (JérômeAndré), né à Québec le 3 juillet 1921, entré au
noviciat de La Prairie le 15 août 1937, décédé
à La Prairie le 8 juillet 2010 à l’âge de 89 ans,
dont 73 années de vie religieuse.
F. Paul-Henri lui-même raconte les débuts de
sa vocation missionnaire : « À Québec, j’avais
commencé l’école chez les Frères des Écoles
chrétiennes. À Montréal, je fréquente les Frères
Maristes, les Frères du Sacré-Cœur puis les Frères de l’Instruction chrétienne à Saint-Stanislas. C’est là que le Seigneur m’attendait. »
Puis il continue : « Après trois ans huit mois de formation [à La
Prairie], c'est le moment de la première obédience. Un formulaire
avait été rempli deux ans auparavant. Un OUI écrit sur le papier,
une réticence mentale : Je pourrai toujours dire NON en temps voulu. Le 10 août 1940, à 11 h 20 du matin, «le temps voulu» me tombe sur la tête. Le Provincial m'appelle : ‘Vous désirez aller en mission ?’ Je n'ai pas le courage de dire OUI encore moins celui de dire
NON. Une lettre à maman. ‘Si c'est la volonté du bon Dieu, vas-y.
Sois bon.’ Désormais c’est OUI... sans aucune réticence.
La Providence continue à me gâter... Le 28 septembre j'arrive au
Cap où le saint Frère Dorothée guidera mes premiers pas dans la
vie missionnaire. Arrivé au Cap le 28 septembre, l'école n'a commencé que le 7 octobre. Fraîchement transplanté en ce petit coin de terre
encore étrangère pour moi, le cafard m'envahit. J'écris une première
lettre. Le Frère Dorothée, fidèle à son devoir de directeur, prend
connaissance de ma lettre suintant amèrement le cafard, m'appelle et
me dit doucement : ‘Ca va passer. Il vaut mieux ne pas parler de ces
choses-là. Ca va s'arranger.’
Je déchire ma lettre. J'en
écris une autre. La classe
recommence. Le cafard disparait pour toujours. Et depuis je n'ai jamais regretté
d'avoir laissé le Seigneur me
conduire là où il me voulait. »
Sa première obédience
conduit Paul-Henri à CapHaïtien où il enseignera trei-
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ze années consécutives.
Au total, il sera enseignant durant 27 ans et
directeur d’établissements de 1965 à 1993,
soit durant 28 ans. Son
champ d’apostolat couvrira une dizaine de villes
et villages, dont Pétionville, au juvénat à deux reprises, comme enseignant d’abord, puis com- Avec les jeunes en Haïti
me directeur « du groupe des petits ». Il est
ensuite directeur à Saint-Marc, aux Cayes, à Port-au-prince (école JeanMarie Guilloux), à Cap-Haïtien, puis de retour à Port-au-Prince.
Des confrères missionnaires diront combien F. Paul-Henri était bon
avec les enfants : « Lui qui se faisait tellement discret, lui qui parlait peu
de lui-même, il avait un don exceptionnel de communication lorsqu’il se
trouvait dans une classe avec ses élèves. Il mettait tous ses talents à
rendre son enseignement débordant de vie et de joie. Les jeunes aimaient se retrouver en sa présence. Artiste, musicien, pédagogue doté
de beaucoup de créativité, ses nombreux talents servaient à la mission
d’évangélisateur au service de la jeunesse haïtienne. »
F. Éphrem Le Mat dira de ces années de
présence et de travail en Haïti de F. Paul-Henri :
« Tout ce travail rythmé par le son de la cloche
des différentes écoles, vous l’avez assumé
sans bruit et sans ostentation. Pas de grandes
déclarations de principes! Pas un seul interview
retentissant, mais la continuation tenace et obstinée de ce qui avait été entrepris la veille. »
F. Paul-Henri rappellera ce qui l’a fait vivre :
« ‘Là où Dieu nous a semés, il faut savoir fleurir.’ Cette pensée m’a toujours très impressionné. Comme les graines des arbres, emportés
par le vent, s’en vont germer, pousser et fleurir
Avec F. Maurice Bergeron
dans un endroit qu’elles n’ont pas choisi, c’est
ainsi que je me vois entre les mains de la Providence. »
Après plus de soixante ans en Haïti, c’est le retour à La Prairie où il
vivra dans le calme et la sérénité. Inutile d’ajouter que les rencontres
avec les missionnaires de passage lui feront un immense plaisir…
F. Robert Smyth
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Frère Lévi FORTIER (Raoul-Joseph) né à
Black Lake le 2 mars 1916, entré au noviciat le 15 août 1932, décédé à La Prairie le
31 août 2010 à l’âge de 94 ans, dont 78 années de vie religieuse.
Lévi est fils de Georges Fortier et de Rosede-Lima Leclerc. La maman a eu 16 enfants
dont 6 sont disparus très tôt. En fait, elle a élevé
10 enfants: 7 garçons (dont 3 FIC) et trois filles
(toutes trois religieuses). Tous sont décédés
sauf Lorette et Ovide.
À la suite de sa formation à Pointe-du-Lac, F.
Lévi débute dans l'enseignement en 1934 à Québec, à l'école Montcalm. Il
sera ensuite enseignant à
Pointe-du-Lac, à Shawinigan, puis à Sainte-Clotildede-Horton.
Toutefois, son stage le Les FIC Lévi, Georges et Ovide et leurs trois sœurs
plus marquant, sans doute,
est à Pointe-du-Lac, à compter de 1955, comme maquettiste et dessinateur à l'imprimerie Saint-Joseph. Son style original et soigné,
son imagination débordante sont des atouts majeurs, tant pour la
production « officielle » que pour mille et une tâches réclamées par
les confrères, les supérieurs et les centaines de clients de tous azimuts. On peut mentionner sa régularité, sa patience d'archange, les
échéanciers respectés malgré les
commandes de dernière minute... Même à sa retraite, en bon « pancartiste
», comme il aime se décrire, il illustre
tous les événements marquants de la
vie de la communauté (temps liturgiques, anniversaires...). Ses lettrages,
en particulier, rendent jaloux les ordinateurs qui lui font une chaude
concurrence.
En 2004 Lévi prend le chemin de
l'infirmerie de La Prairie, où une surdité croissante le maintient dans une
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solitude de plus en plus grande, qui le prépare à rencontrer son Seigneur.
[Ovide, son frère, continue le portrait de F. Lévi.]
Comme personne : distingué, timide, avenant, attachant, reconnaissant. Il ne se plaignait jamais ; il attendait longtemps avant de
demander des vêtements. Il était toujours bien mis sans ostentation.
Comme religieux : très fidèle à ses obligations, mais pouvait les
sacrifier pour aider, prêter main-forte. Il fermait facilement les yeux
sur les manques apparents, laissant au Seigneur le soin de juger.
Le changement de 1968: costume, nom, etc. lui fut pénible. Mais il a
accepté les décisions et les a faites siennes à son rythme. Il donnait
son opinion à ses proches et critiquait d'une façon constructive.
Période d'enseignement : il enseigna au primaire toutes les matières; au
secondaire: le dessin aux élèves, des
cours en fin de semaine aux profs jusqu'à Rimouski et La Tuque où il se rendait malgré son affection tamisée pour
les voyages. Il enseigna la comptabilité
au niveau supérieur à Shawinigan. Il
s'est occupé d'un cours de dessin par
correspondance pendant 15 ans. Son
cours couvrait quantité de pays.
Ses hobbies : la lecture, dont les thèmes étaient très variés. Il
lisait tout ce qui pouvait meubler son esprit. Il était au courant de
tout, était renseigné sur tout. Il savait discrètement s'informer. Il
écoutait la musique aussi longtemps que son ouïe le lui a permis. Il
aimait faire des caricatures sur papier, aimablement. C'était sa façon de taquiner.
Ses liens avec la famille : très affectueux - a écrit tous les jours à
notre frère outre-mer durant la guerre pendant 2 ou 3 ans. Inutile de
dire que les illustrations abondaient. Il était très fidèle aux visites de famille. Il a visité mes parents régulièrement au foyer pendant 26 ans.
Ses passions : l'ordre, la propreté, le silence, le service rendu,
une grande dévotion au Père de La Mennais.
F. Lévi a eu une vie riche et belle. Pour lui, le Seigneur a toujours été premier. Il a su aimer son Dieu, son prochain, de tout son
cœur. Nous ne pouvons que rendre grâce et célébrer ensemble.
F. Marcel Lafrance et F. Ovide Fortier
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Frère André POISSON, né à Gentilly le 11
juillet 1949, entré au noviciat de Pointe-du
-Lac le 15 août 1969, décédé à Iloilo
(Philippines) le 18 octobre 2010 à l’âge de
61 ans, dont 41 années de vie religieuse.
F. André a été inhumé à San José
(Philippines) le 23 octobre 2010.
« Quel coup dur ! Pour sa famille d’abord
qui soutenait tellement sa mission; pour ses
confrères qui avaient en lui un ardent artisan
de la mission des Philippines, lui qui croyait avec passion aux vocations toujours possibles. Il aura tant fait. Il se sera tant donné pour
ce qu’il croyait, au service des Philippines et avant tout des jeunes.
Comment se fait-il qu’il soit parti si vite？Nous prions pour que le
Seigneur lui donne la récompense qu’il a obtenue après tant d’années données avec générosité, fougue, vérité, souci de l’évangélisation en profondeur. » (F. Yannick Houssay, S.G.)
Après quelques années d’enseignement au Canada, F. André devient missionnaire au Japon (1977-1988), puis
se rend aux Philippines en 1989. À
San José, il enseigne à Saint Anthony’s College, assume la direction du
Technical Training Program, est responsable des aspirants à San José,
puis à Iloilo, et est supérieur délégué
de la Mission de 1999 à 2007.
Nombreux sont les témoignages qui relèvent les qualités personnelles, l’esprit religieux et le dévouement apostolique de F. André. F.
Guy Morissette, supérieur de la vice-province Japon-Philippines
écrit : « Pour moi, André était le type donné au Seigneur dans la joie
comme dans l’épreuve. Il a été responsable de la pastorale des vocations et de la formation des jeunes pendant plusieurs années. Il était
le type dévoué ne comptant pas sa peine pour accomplir ce que le
Seigneur attendait de lui. Il était présent auprès des pauvres, des
personnes dans le besoin et ne comptait pas son temps pour participer à des réunions de religieux et religieuses. Les jeunes, pour lui,
c’était tout, pas seulement en classe ou en laboratoire, mais aussi
dans des activités sportives comme le rugby, le basketball, le scoutisme, etc. Même dans ses activités sportives, il avait toujours le souci
et le don de trouver une occasion de parler du Christ. »

14

Sa famille rend hommage à « notre bien-aimé frère André ». Son
frère Gaston écrit : « Son décès a créé chez nous tous une zone de
choc ! André vient d’une famille de treize enfants : sept garçons et six
filles. Une famille aux origines modestes. André était un gars simple,
serein, dévoué, honnête, respectueux. Il était un homme de foi. Il fut un
homme engagé et persévérant. André s’est donné entièrement à sa
mission, son objectif étant d’aider les plus démunis. André comprenait
bien les jeunes et les aimait profondément. Lors de ses visites, on le
voyait souvent entouré de plusieurs jeunes. Lors de sa dernière visite,
on peut le voir sautant sur un trampoline avec des enfants. Les plus
jeunes comme les plus âgés aimaient bien échanger avec André. Je
répète ce que notre mère aimait dire : ‘André, tu es notre paratonnerre !’ » Et Gaston ajoute : « Est-ce une coïncidence ? Notre bien-aimé
frère André a rejoint presque jour pour jour le saint Frère André le jour
de sa canonisation. »
P. Jose Bantolo, à
l’occasion des funérailles de F. André,
établira le même parallèle : « A ce moment, F. André fit un
grand saut dans la
foi, passant de l’Hôpital St-Paul de Iloilo au
trône de saint Pierre,
au paradis; de ses
éphémères 61 an- FF. Nolin, Charles, Richard, André, Eugene, Fernand, Léonard
nées de vie terrestre à
l’éternité, de notre milieu au sein du Père. Je crois qu’à ce moment le
ciel s’ouvrit pour permettre à F. André de se réjouir avec les saints et le
premier saint natif du Canada, saint André Bessette. »
Une messe commémorative à La Prairie, le 23 octobre 2010, réunissait les Frères de la Province Jean de la Mennais et la famille de F. André alors que ce dernier était inhumé à San José. Après avoir invité
l’assistance à l’espérance, F. Gabriel Gélinas, Provincial, rappelait que
« André était un homme très humain mais aussi un homme d’une foi
vivante ».
Non seulement le nom d’André est-il inscrit dans les cieux, mais
aussi dans le cimetière de la Maison mère, à La Prairie, où son nom
est gravé sur le monument dédié aux frères canadiens décédés à
l’étranger.
F. Robert Smyth
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Frère Germain BIGRAS (Philippe-Henri), né
à Sainte-Scholastique le 22 décembre 1919,
entré au noviciat de Pointe-du-Lac le 15 août
1935, décédé à La Prairie le 18 octobre 2010
à l’âge de 90 ans, dont 75 années de vie religieuse.
Lors de son 60e de vie religieuse, un confrère
écrivait ceci du jubilaire : « Contrairement à certains individus qui explosent et parfois incommodent le milieu environnant, notre F. Germain a reçu de la nature
un tempérament plutôt timide et réservé. Sans froideur, sans refoulement, il demeure d’humeur égale, discrètement joyeux, ne livrant
pas avec exubérance toutes les richesses de son être, ses talents,
ses ambitions, ses projets. Si vous l’abordez, vous pourrez d’abord
soupçonner une certaine réserve, mais sans tarder, votre interlocuteur se manifeste bien vivant, il s’exprime dans la mesure prudente
de son caractère, enrobant son discours de délicatesse et d’humour. »
Après sa formation à Pointe-du-Lac,
la disponibilité de F.
Germain en fera
l’homme des plus
diverses situations.
Sa carrière d’enseignant se déroule
principalement à Arvida, Trois-Rivières,
Plessisville où il est
enseignant et parfois
cumule la charge de
F. Germain, assis, au centre
directeur et d’enseignant. Mais on lui confie aussi la tâche de formateur au juvénat de
Saint-Romuald où son dévouement est requis toutes les heures de
la journée. Responsabilité nullement recherchée, mais qui atteste
l’estime, l’appréciation que lui portaient les supérieurs. Il s’acquitte
de cette responsabilité avec la fermeté et l’ouverture que commande chacun des cas qui se présentent.
À la retraite, son dévouement à l’organisme « SecoursMissions » est remarqué ainsi qu’en témoigne F. Fernand Blanchet :
« Merci d’avoir été un excellent collaborateur de Secours-Missions.
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Vous avez été immensément
généreux dans les multiples
tâches de sélection et d’entreposage des livres usagés au
sous-sol de la Maison Atkinson. Vous y mettiez beaucoup
de temps, d’énergie et de générosité pour rendre tous les
services d’entretien et de surFernand, Béatrice, Georges, Luc, Germain,
collaborateurs à Secours-Missions
veillance des salles d’entreposage de milliers de livres que
vous deviez évaluer et distribuer dans les sections appropriées. »
Plusieurs témoignent aussi de l’homme de prière qu’était F. Germain. « Ce don de piété a fait grandir en lui l’homme de charité qu’il
a été. Il a toujours su apprécier ses confrères en relevant le positif
en chacun. Ce don de piété l’a amené à prendre le bâton du pèlerin.
Il aimait se rendre dans les lieux de pèlerinage y ressourcer sa foi et
la faire grandir. » (F. Claude Labrosse)
Une nièce atteste : « J’ai trouvé chez Oncle Germain un homme de foi et de prière. Je
l’entrevoyais comme gardien fidèle de cette
grande famille car il n’oubliait personne et,
dans sa discrète et persévérante vie d’engagement, il prenait chacun par la main. À la
dernière conversation téléphonique que j’ai
eue avec lui, il me dit : ‘Je vis doucement le
moment présent et je prie puisque j’ai tout le
loisir de le faire.’ »
Cette même nièce raconte que « ses visites dans la famille étaient toujours un événement marquant. Que
nous vivions des joies ou des peines, il était là, bien présent et compatissant. Que ce soit la maladie ou les deuils, nous l’attendions car
nous savions qu’il ferait l’impossible pour venir soutenir les siens.
‘Oncle Germain sera là’ était la petite phrase consolante et rassurante que j’ai souvent entendu prononcer et que je pressentais comme un baume d’espérance pour ses proches. Il savait nous faire
sentir importants à l’intérieur de la grande famille Bigras. »
Le 3 juillet 1933, à 13 ans, il partait pour le juvénat et quittait une
famille qui a compté 16 enfants; 77 années s’écoulent avant qu’il les
rejoigne tous, hormis un frère, le 18 octobre 2010.
F. Robert Smyth
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Frère Jean-Marc BÉDARD (Marc-Marie), né
dans la paroisse Saint-Marc de Rosemont
(Montréal) le 21 août 1933, entré au noviciat à Oka (Québec) le 15 août 1950, décédé à l’hôpital Anna-Laberge de Châteauguay le 24 octobre 2010 à l’âge 77 ans,
dont 60 ans de vie religieuse.
Le 21 août 1933, naissait notre confrère
Jean-Marc, à Montréal, dans la paroisse Saint
-Marc (Rosemont) dans une famille qui comptait 9 enfants (5 garçons et 4 filles). Tout jeune, âgé seulement de 15 mois, Jean-Marc
est victime de poliomyélite (maladie non maîtrisée à l’époque) avec
des séquelles qu’il assumera pendant toute sa vie. De la première à
la dixième année, il fréquente l’école Victor-Doré, école spécialisée
pour les enfants et les jeunes souffrants de handicaps. Mais ce
contretemps de santé n’empêche pas Jean-Marc de faire son chemin dans la vie de façon honorable et de faire carrière dans la profession d’enseignant.
Et les années passent. En
1949, en 11e année, à l’âge
de 16 ans, Jean-Marc fait son
entrée au postulat de Philipsburg, vocation tardive à l’époque. Noviciat en 1950 en
compagnie, entre autres novices, de F. Venant Paquette, à
la Maison Provinciale d’Oka et
scolasticat à La Prairie pendant deux ans. Débute alors
une longue carrière qui s’échelonnera sur 41 ans d’enseignement. École de la Mennais à Montréal, école de
Pointe-Gatineau, et école à
Gatineau même, Juvénat
Mont-la-Mennais, école Honoré-Mercier pendant 18 ans et école Louis-Riel furent les principaux
champs d’apostolat de notre confrère, avec un an de spiritualité à
Rome, au Second Noviciat de Castelgandolfo, suivie plus tard d’une
année doctrinale à Cap-Rouge en 1988.
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Et après cette longue carrière dans l’enseignement, enfin en
1994, c’est la prise d’une retraite bien méritée, mais retraite qui sera
plutôt active.
F. Jean-Marc, encore en bonne santé et plein d’énergie, reste
ouvert à différents services au niveau de la Congrégation. Nous le
voyons au Mont Tremblant pendant quatre ans où il se met à l’étude
de la comptabilité par correspondance pour rendre éventuellement
service dans ce domaine. Il décroche deux diplômes attestant sa
compétence en la matière. Pendant trois ans, de 1999 à 2001, F.
Jean-Marc s’intègre à la communauté de Moncton, au NouveauBrunswick, et il consacre une bonne partie de son temps à la bibliothèque de l’Évêché, en compagnie de F. Antoine Melanson, maintenant décédé.
Depuis 2002, F. JeanMarc exerce principalement
son apostolat en comptabilité à la Maison SaintJoseph de Pointe-du-Lac. Il
s’adonne à d’autres activités au profit de la communauté. Nous avons apprécié son implication en liturgie, principalement pendant
le temps du Carême et lors
des anniversaires de ses
confrères.
Il est important aussi de mentionner que F. Jean-Marc a exercé
son apostolat de Frère éducateur, pendant l’été, comme moniteur
sur une longue période de 30 ans, au Camp Notre-Dame, à Oka.
Notons en terminant que F. Jean-Marc a été un religieux fervent
et convaincu qui passait de longs temps de gratuité devant le SaintSacrement, ce qui donnait un sens profond à sa vie de consacré,
peu importe la fonction occupée au fil des années.
Frère Jean-Marc avait une belle égalité d’humeur, ce qui était
apprécié de son entourage. Fin causeur, il avait le verbe facile, ce
qui contribuait à mettre à l’aise les personnes avec qui il entrait en
contact. Nous gardons de ce confrère le souvenir d’un confrère dévoué et joyeux.
F. Omer Tessier
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Frère Léo J. MARTIN (Hervé-Georges), né à
Port-Alfred le 11 mai 1927, entré au noviciat à La Prairie le 15 août 1943, décédé à
La Prairie le 28 octobre 2010 à l’âge de 83
ans, dont 67 années de vie religieuse.
Peu de temps après sa première formation à
la vie religieuse à La Prairie, F. Léo se dirige
vers Alfred, Maine, USA, pour y poursuivre ses
études. Après cinq années d’enseignement au
Québec, il entreprend une carrière d’enseignant
en Acadie de 1951 à 1988. S’il enseigne dans plusieurs écoles dirigées
par les FIC au Nouveau-Brunswick, c’est surtout à Shédiac qu’il laisse
sa marque où il réside de 1988 à 2007. En 1998, pour des raisons de
santé, il devra rentrer des Philippines après une courte présence dans
cette mission.
Un confrère résumera comme suit l’être de F. Léo : «Homme droit et
déterminé, le frère Léo fut un éducateur compétent et dévoué, religieux
fidèle et intègre, confrère érudit et serein, surnommé «Frère Bird» pour
son expertise en ornithologie et son vaste savoir dans les sciences de
la nature. » Nombreux sont les témoignages de confrères qui portent
sur les mêmes traits, et le choix du texte de saint Matthieu sur les oiseaux du ciel et les lys des champs lors des funérailles de F. Léo
convenait tout à fait à
notre confrère. Ainsi
que le dira F. Claude
Labrosse : « Il a fait
découvrir à ses élèves, dans le ‘Club
des amis de la nature’ qu'il a fondé, la
beauté de la création
de Dieu à travers
l'observation des oiseaux, des étoiles,
F. Léo, guide...
des poissons et des
fleurs. Il leur a fait découvrir que si Dieu prend soin de toute cette création, il prendra aussi soin d'eux. Il était proche des jeunes, spécialement
de ceux qui avaient de la difficulté. C'est comme s'il leur disait: ‘Aux
yeux de Dieu, ne valez-vous pas plus que tous ces oiseaux et ces lis
des champs?’ »
Cet amour de la nature et cette attitude de confiance en Dieu qui
pourvoit à nos besoins, Léo les avait comme professeur, comme supé-
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rieur de communauté et comme Provincial (1990-1995). F. Marcel Choquette en témoigne: «Comme supérieur, F. Léo n'a jamais manifesté
d'impatience ou d'inquiétude face aux événements. Habitué pour ainsi
dire au ‘rythme de la nature’ acquis par ses longues et parfois interminables observations des animaux et des choses, il savait patienter jusqu'au moment favorable pour régler une situation. Jamais n'a-t-il sciemment blessé quelqu'un.»
Ce que confirme F. Florent Dumais : «Quand j'entends son nom,
voici les mots qui m'arrivent spontanément à l'esprit : accueil, bonté,
disponibilité, générosité et simplicité. Tout cela vécu dans un esprit positif et bienveillant. Léo accueillait tout le monde: petit ou grand, jeune
ou plus avancé en âge. Il s'adaptait à toutes et à tous. Sa bonté était
proverbiale. Son sens de l'autre et son respect de l'autre rendaient Léo
attentif aux besoins de chacune et chacun. »
Et l’éducateur en Léo : « Modèle de participation, ce fou des jeunes
apparaissait partout : aux danses,
aux activités du midi, costumé à la
Halloween, méconnaissable à certaines activités des carnavals, remarquable aux journées... de costumes spéciaux. Les grandes fêtes
de l'année amenaient l'occasion de
décorer sa classe, mais surtout
d'échanger avec ses élèves qui
apprenaient ainsi la participation.
Chaque midi, sa classe devenait un
foyer bourdonnant d'activités : musique, discussion, étude, explications
privées, etc. Cet éducateur vivait avec et pour les jeunes » (Gaétan
Doyle)
F. Merville Gagnon souligne son amour des laissés-pour-compte :
«Pour F. Léo, l'option préférentielle pour les pauvres n'était pas un mot
écrit quelque part, une idée pour les autres. Il était membre du comité
exécutif d'un service de la Saint-Vincent-de-Paul dans la région de Shédiac. De plus, il s'impliquait auprès des démunis au plan matériel comme aussi auprès des étudiants avec problèmes d'apprentissage. »
F. Léo disait : « Quand on en vient à aimer la nature, on devient un
environnementaliste. On ne possède peut être pas tous les grands principes de base, mais on a l'intuition qu'il faut protéger cette nature de
Dieu parce qu'on l'aime. » Et cette nature, pour F. Léo, c’était frère Soleil et sœur Lune, mais c’était aussi et surtout, tout humain, fils et fille de
Dieu.
F. Robert Smyth
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Frère Lucien RUEL (Antoine-Eugène), né à Montréal le 18 juillet
1919, entré au noviciat de La Prairie le 15 août 1935, décédé le 12
décembre 2010 à l’âge de 91 ans, dont 75 années de vie religieuse.
Frère Lucien connaît deux placements au Canada, soit à Buckingham et à Montréal, avant de
partir pour Haïti où il débarque en 1940. C’est
dans ce pays d’adoption qu’il œuvre avant de
rentrer définitivement au Canada en 2004. Ces
simples mots « HAÏTI CHÉRIE » faisait vibrer F.
Lucien et le remplissait d’émotions, lui qui avait
consacré 64 ans de sa vie au service de la jeunesse haïtienne.
La carrière d’enseignant au primaire de Frère
Lucien se déroule dans plusieurs établissements, dont ceux de Jacmel
et d’Anse-à-Veau, à Saint-Marc et à Jean-Marie-Guilloux, de même
qu’à Cap-Haïtien et à Pétionville. Il séjourne en moyenne de cinq à six
ans dans chacun de ces endroits, soit consécutivement, soit en deux
étapes. Entre 1969 et 1973, Frère Lucien est directeur d’établissement
à Grand-Rivière-du-Nord et à Saint-Louis-du-Nord.
C’est surtout comme enseignant que Frère Lucien laisse sa marque
là où il passe. Des confrères diront de lui qu’il est attaché à ses élèves,
qu’il ne vit que pour eux et que ceux-ci le lui rendent bien. « Éducateur
émérite, dit un confrère, il faisait l’admiration des parents et de ses élèves. Chaque année, tous ses élèves réussissaient les examens officiels de l’État. »
Doté d’une bonne voix, Frère Lucien aime chanter et faire chanter. Il
se fait prof de chant et organise des chorales avec les jeunes du primaire. Sa chorale
de Petit-Goave, entre autres, atteint un
certain niveau de perfection dont SaintLouis-du-Centre est bénéficiaire. Il semble
que tout le monde est enchanté de l’excellente prestation du chant bien connu « Le
p’tit cordonnier ». Le talent musical de Frère Lucien s’exprime aussi alors qu’il fait
vibrer les cordes de son violon. Plutôt que
des rigodons, ce sont des airs classiques
qu’il en tire, et même parfois, il accompagne sa chorale sur son violon à l’église
paroissiale pour les offices.
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Artiste, Frère Lucien
l’est aussi dans le découpage du bois à la
petite scie d’où des objets décoratifs aux thèmes variés apparaissent. Cette activité solitaire ne le coupe pas
pour autant des exercices de détente communautaires. Il affectionne
FF. Lucien, Victor Blais, Charles Pilon, Maurice Bergeron
surtout le jeu de cartes –
« belotte » –, mais ces rencontres fraternelles sont également l’occasion de faire preuve de maîtrise et de patience, attributs que le
confrère ne possède pas en abondance. S’il est un tantinet nerveux
et si, par conséquent, ses sautes d’humeur sont passablement fréquentes – aux cartes comme dans d’autres circonstances stressantes –, ce ne sont généralement que des averses, subites et de courte durée.
Les dernières années dans l’enseignement de Frère Lucien se
passent à Pétionville, et c’est là aussi qu’il prend sa retraite, en
1995, à la Maison La Mennais où il est nommé supérieur. Puis, ce
sont trois années à la Maison Gabriel Deshayes, avant de rentrer à
la Maison mère de La Prairie pour
ensuite intégrer l’Infirmerie provinciale… à son corps défendant.
Du témoignage d’un confrère, vers
la fin de sa vie, Frère Lucien se sent
un peu seul au monde et souhaite de
tout son cœur en finir avec cette vallée de larmes qui semble s’éterniser.
Le même confrère se montre sympathique à Frère Lucien tout en lui rappelant qu’il doit surtout désirer faire la
volonté du Seigneur, ce qui n’a pas
toujours l’heur de lui plaire et qui ne
semble pas contribuer beaucoup à
modérer ses empressements. Toutefois, sa hâte est comblée lorsque son
plus vif désir et la volonté du Père céleste se rencontrent le 12 décembre 2010.
F. Robert Smyth
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