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Frère Sylvio BEAUCHAMP (Rodriguez-Joseph) né à Cla-
rence Creek (Ont.) le 27 mars 1921, entré au noviciat le 15 
août 1936, décédé le 15 février 2015 à l’âge de 93 ans 
dont 76 années de vie religieuse. 
 
Les premiers 15 ans de la vie professionnelle de F. Sylvio se dérou-
lent dans l’enseignement aux endroits suivants : à Montréal, à Phi-
lipsburg et à Oka. À son retour du second noviciat en 1955, il oc-
cupe des postes de direction d’établissements au pensionnat de 
Ste-Scholastique, à Mascouche, à Montréal (St-Zotique et La Men-
nais). Puis on le retrouve à Philipsburg (enseignant) et à Oka 
(infirmier). Il est ensuite supérieur de la maison mère FIC de La 

Prairie (1981-1987). À l’âge de la retraite, il se recycle en gérontologie ce qui lui permet 
d’être d’un grand secours pour les malades de la communauté. C’est en 1997 qu’il se 
retire à la maison mère de La Prairie où il continue à rendre de multiples services à ses 
confrères. 
 
Que ce soit dans ses postes d’ensei-
gnant, de directeur d’établissements 
ou de supérieur, on reconnaît à F. 
Sylvio un « style ». Quelqu’un écrira 
que lorsqu’il applique le « style Syl-
vio, tout le monde s’en trouve bien 
aise ». Le même témoin continue : 
« C’est particulièrement au niveau 
des relations que ce style transparaît. 
Qu’il s’agisse d’encourager un indé-
cis, de réconforter un être blessé, 
d’accueillir un visiteur, de taquiner un 

voisin, de 
diriger un employé ou de souligner une réussite, la personne 
concernée et les témoins reconnaîtront votre touche person-
nelle qui finit par influencer l’atmosphère simple et chaleu-
reuse de la maison. » 
 
Dans son homélie aux obsèques de F. Sylvio, F. Claude La-
brosse reprend l’idée en utilisant l’image de l’épi et du grain 
de blé. 
 
« Sylvio, comme le grain de blé, a été semé dans le beau 
champ de la terre ontarienne le 27 mars 1921. Il a ensuite été 
transplanté dans le beau champ de la terre québécoise. Son 
grain de blé contenant toutes ses richesses d’être s’est trans-
formé tout au cours de sa vie en plusieurs épis de blé. Les 
épreuves (entre autres un mal de dos chronique) de son par-

À droite: Chef d’établissement, 1956-1961 

Supérieur, La Prairie 
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cours ont été cet engrais qui lui a permis de produire dans le 
beau champ de sa vie de nombreux épis de blé : 
* Il y a l’épi du dévouement qui porte les grains du travailleur 
acharné, du service rendu avec discrétion et simplicité. 
* Il y a l’épi de la compassion apportée aux malades avec les 
grains de la douceur, de l’encouragement, de la compréhension. 
* Il y a l’épi de la fête avec les grains du chant, de l’animateur 
costumé, de la joie, de la décoration, du rire chaleureux et facile, 
de l’humour. 
* Il y a l’épi de la prière avec les grains de la piété, de la ponc-
tualité, de la fidélité, du ressourcement. 
* Il y a l’épi des responsabilités communautaires avec les grains 

de l’accueil, de l’unité à bâtir, de 
l’écoute attentive, de l’attention 
aux personnes et à leur point de 
vue, de la valorisation des talents 
de chacun, du respect des per-
sonnes. 
* Il y a l’épi de la famille avec les 
grains de la présence aimante, de 
l’honnêteté, de la discrétion, de la 
reconnaissance des qualités de 
chacun et de chacune. » 
 
Et de conclure F. Labrosse : « Et 
voilà que le moissonneur est pas-

sé. Il a recueilli tous ces épis pour 
en for-

mer une belle gerbe. Il a lié 
cette gerbe du ruban de son 
amour. Sylvio a laissé 
l’amour du moissonneur im-
prégner son amour humain 
qui a produit un beau champ 
rempli de beaux épis. Elle 
est donc vraie cette parole 
de Jésus: «Si le grain de 
blé ne meurt, il reste seul, 
mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruits.» 

Compilation : F. Robert 
Smyth 

50e de vie religieuse en 1986 avec la famille 

Étudiant à l’Uni-

versité du Nou-

veau-Brunswick, 

1964 

L’animateur costumé 
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F. Bernard VACHON (Gustave-Émile) né à Saint-Casimir 
le 11 mai 1918, entré au noviciat de Pointe-du-Lac le 15 
août 1934, décédé le 23 février 1915 à l’hôpital Pierre-
Boucher de Longueuil le 23 février 2015 à l’âge de 96 ans 
dont 80 années de vie religieuse. 
 
Bernard est né d’une famille qui allait compter plus de 10 enfants. 
Son frère Gustave l’avait précédé de 5 ans. Le terreau de Saint-
Casimir a été particulièrement fertile en vocations FIC, ce qui a 
ouvert la voie aux deux frères, encore à 5 ans d’intervalle. 
 

Après la formation à Pointe-du-Lac, 
Bernard s’engage définitivement en 1940. Déjà il avait com-
mencé l’enseignement, en1937. Shawinigan et Grand-Mère 
vont se le partager jusqu’en 1956. Il s’y révèle comme un 
homme méthodique, ce qu’il va demeurer toute sa vie du-
rant. 
 
Après une année de ressourcement à Jersey, en 1956, il 
remplit des fonctions de directeur et de directeur adjoint : de 
nouveau Shawinigan et Grand-Mère l’accueillent, mais il fait 
la connaissance de Saint-Boniface, de Trois-Rivières et de 
Louiseville. 
 
Il avait manifesté très tôt un attrait particulier pour les livres : 
on ne s’étonnera pas de le voir se rapprocher d’une vocation 

de libraire et de bibliothécaire, qui vont le marquer profondément pendant plus de 35 ans. 
Nos magasins scolaires ont bénéficié de 
sa collaboration toujours précise et bien 
ordonnée. Et la polyvalente toute neuve de 
Louiseville lui donnera l’occasion de pren-
dre la responsabilité importante de biblio-
thécaire. Un confrère témoigne de son pro-
fessionnalisme et de sa rigueur dans un 
travail qui demande beaucoup de préci-
sion. 
 
En 1984, il est requis pour la maison géné-
rale de Rome, comme bibliothécaire. Il y 
sera pendant près de 20 ans. Et c’est là 
qu’il semble s’épanouir le plus dans cette 
tâche qu’il aime; ses confrères l’apprécient 
grandement. 
Ce que je retiens personnellement de cette 
époque, c’est que Bernard y a très bien joué son rôle d’ancien. Il se plaisait à rendre mille 

Devant la Maison généralice à Rome (1986) 
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et un services, toujours avec attention et 
délicatesse. Volontiers, il se rendait à la 
ville pour accommoder tel étudiant afri-
cain, en particulier. Les revues étaient 
nombreuses et bien classées, à la plus 
grande joie des intellectuels de la Casa. 
Les hôtes de la maison générale lui ont 
gardé une profonde estime. 
 
Il était également tombé en amour avec 
la ville de Rome. Il la parcourait réguliè-
rement et se plaisait à jouer le rôle de 
guide. Il a même succombé à une pas-

sion typiquement romaine : l’amour des 
chats. Toujours discrètement, il entretenait jalousement sa petite famille. J’y ai perçu une 
attention particulière à la vie, avec une touche bien délicate. 
 
En 2003, Bernard se retrouve à la Maison Saint-Joseph pour y couler une retraite dis-
crète, paisible et en belle harmonie avec ses convictions religieuses. D’une grande régu-
larité, il a su garder un bel équilibre de vie, trouvant des occupations qui témoignaient de 
sa patience et de sa persévérance. Que de notes de toutes sortes il a rassemblées en 
forme de scrapbooks. Cela lui a permis de se garder en contact avec la réalité. 
 
Puis, son âge et sa condition physique l’ont orienté vers notre infirmerie de La Prairie. Il y 
a poursuivi sa route pendant les deux dernières an-
nées de sa vie. Le Seigneur lui a ouvert bien 
grandes les portes de sa demeure en ce lundi, 23 
février.  
 
Que son sourire continue d’être gravé dans la mé-
moire de notre cœur et qu’il repose dans la paix ré-
servée au serviteur vigilant et fidèle. 
 
F. Marcel Lafrance 

Dans la bibliothèque à Rome 
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Frère Nil ROUSSEAU, né à Saint-Stanislas (Rober-
val) le 14 juillet 1934, entré au noviciat le 15 août 
1950, décédé à La Prairie le 12 mai 2015 à l’âge de 
80 ans dont 64 années de vie religieuse. 
 
À part une année comme enseignant à Maria, en Gaspésie, 
ce sont Arvida et Jonquière qui se partagent les talents de F. 
Nil, soit comme enseignant, soit comme directeur-adjoint. 
Comme l’écrit F. Nil lui-même : « C’est par l’école et dans 
l’école que j’ai grandi. Dès l’âge de 18 ans, je plongeais dans 
l’enseignement à temps plein avec un horaire densément 
tissé, où les préparations de classe, les études religieuses et 
universitaires se succédaient à un rythme d’horloge. Mes 19 
années d’enseignement voient le temps filer ainsi en toute 

quiétude. » 
 
Une évaluation fait foi de sa compétence : « Il connaît très bien le programme qu’il en-
seigne; il le transmet à ses élèves de façon active, vivante et suscite leur activité. 
L’ambiance de ses classes reflète le bon esprit, le sérieux, le travail. Il a une forte autorité 
sur les élèves et collabore parfaitement avec tous. » 

 
F. Nil reprend son récit : « Suit une 
période de 25 ans à la direction 
d’écoles secondaires où, là encore, 
sans compter les heures, je me con-
sacre à l’organisation de structures 
pédagogiques afin que le personnel 
enseignant se sente mieux équipé 
pour transmettre à la jeunesse les 
valeurs religieuses, sociales et hu-
maines. » 
 
Un ancien confrère dit son apprécia-
tion pour F. Nil : « J’ai fait un stage 
en enseignement à la Polyvalente de 
Jonquière. C’est lui qui m’a accueilli 

pour la première fois. J’ai découvert le 
Nil fraternel, proche, sensible, ouvert, valorisant; le Nil toujours prêt à aider l’autre, attentif 
aux besoins des autres; le Nil de la simplicité en toutes choses. C’est lui qui m’a appris à 
conduire une voiture avec tellement de patience et de doigté. C’est lui qui m’a appris les 
premiers éléments de la pédagogie pratique dans une école. Pour moi, il a toujours été 
un modèle de la pédagogie. Que de beaux moments j’ai partagés avec lui. Que de joies 
j’ai goûtées à son contact. Il m’a soutenu fermement et fraternellement alors que j’étais 
dans une situation très vulnérable. Jamais, je n’oublierai ce qu’il a fait pour moi et surtout, 
surtout, ce qu’il fut pour moi en sa personne. Avec Nil, j’ai expérimenté ce que c’était la 

F. Nil, directeur-adjoint 
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gratuité dans le don, le service incon-
ditionnel et surtout le respect des per-
sonnes. En ces domaines, il restera 
toujours, pour moi, le modèle à 
suivre. » 
 
Entre autres entreprises parasco-
laires, F. Nil organise une école de 
conduite automobile qui prépare 
jeunes, Frères et adultes à leurs per-
mis de conduire, et qui débouche sur 
l’achat de véhicules à des coûts fort 
avantageux; ils sont nombreux les 
week-ends passés à l’entretien de 
ces voitures.  
 
Au début de sa carrière d’enseignant, 
F. Nil avait écrit à son Supérieur : 
« Croyez, cher Frère Provincial, en mon 
désir sincère, d’incarner l’éducateur ca-

pable d’être à point dans mes fonctions apos-
toliques. » C’est ce motif qui semble avoir 
présidé à son choix de vocation : « Quoi de 
plus normal que de m’engager dans une 
communauté où le partage, le don de soi, 
l’engagement religieux me semblaient très 
valorisés et valorisants? » 
 
Vers la fin de son parcours, le Seigneur asso-
cie F. Nil à sa croix : il commence à ressentir 
les premières atteintes de la maladie de Par-
kinson. Sa situation continuant à se détério-
rer, il doit entrer à l’Infirmerie provinciale en 
2004. Il y passera les 11 dernières années de 
sa vie. 

Compilation: F. Robert Smyth 
 

F. Nil, à la communauté de Jonquière 
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Frère Yves LATRAVERSE (Lucien), né à Montréal le 8 
juillet 1923, entré au noviciat le 15 août 1936, décédé à 
La Prairie le 21 mai 2015 à l’âge de 93 ans dont 78 an-
nées de vie religieuse. 
 
On peut dire que la vie de F. Yves s’est déroulée entre les écoles 
FIC de Montréal (1939-1957), avec une brève échappée à 
Cowansville, et de La Prairie (1957-2015). Après des années 
d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire, F. Yves se 
retrouve à La Prairie au scolasticat-école normale comme ensei-
gnant, puis principal et enseignant. Il intègre le collège Jean de la 
Mennais lors de sa fondation en 1972 où il poursuit sa carrière 

d’ensei-
gnant jusqu’en 1983. À sa re-
traite, c’est la maison mère qui 
bénéficie de ses nombreux ser-
vices d’entretien. 
 
Lors des jubilés de quelques 
Frères, on cherche à découvrir 
leur identité au moyen d’une liste 
de traits qui les caractérisent en 
répondant à la question : De qui 
s’agit-t-il? De F. Yves on dit : - 
« Connu à la grandeur de la Pro-
vince et presque universellement. 
– Reconnu pour ses vastes con-
naissances et sa mémoire prodi-

gieuse. – Enseignant intarissable 

en géographie, psychologie, histoire, littérature et 
que sais-je encore. – Ses anciens élèves en conser-
vent un souvenir plein d’admiration. – Ami de la na-
ture, maître d’œuvre de notre magnifique propriété 
de La Prairie dont presque tous les arbres et aména-
gements de pelouse portent sa signature. – Grand 
lecteur, amant des sports, plus particulièrement du 
ski de fond où il est à son meilleur dans la pou-
dreuse. – Il est aussi un inconditionnel du Canadien 
de Montréal (hockey). Même les défaites du CH sont 
des victoires morales. – Travailleur infatigable et 
commanditaire bénévole de la compagnie John 
Deere. – Confrère d’agréable compagnie avec qui 
l’ennui n’existe pas. – Un monument de la maison 
mère depuis 54 ans. Vous avez tous reconnu F. 

F. Yves, à droite, à Cowansville, à 28 ans en 1950 
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Yves LATRAVERSE, 75 ans de vie reli-
gieuse. » C’était en 2011. 
 
Du second noviciat de 1954, F. Yves a 
conservé les remarques de ses con-
frères à son endroit dont voici quelques-
unes : « Peu sérieux à certains mo-
ments. Bonne humeur constante. Fin 
causeur. Charmant confrère. Quelques 
sourires pendant les heures de silence. 
Loquace en conversation!!! Confrère très 
édifiant et accueillant. » Et de commen-
ter F. Yves : « C’est plutôt valorisant. » 
 
Sa famille relèvera sensiblement les 

mêmes traits. « Yves était un homme de 
grand humanité. Il a accompagné intensivement à 
peu près tous les membres de la famille, en particu-
lier tous ceux et celles qui vivaient des moments 
plus difficiles. Yves était un rassembleur. Combien 
de fois la maison mère a été le lieu de rassemble-
ment de la famille Latraverse. Il avait le don d’entrer 
en relation avec tous, même les plus jeunes. Yves 
était la mémoire vivante de la famille. Lorsque 
nous avions besoin de quelque information que ce 
soit, il avait toujours la réponse et il en donnait sou-
vent plus que demandé. Il avait une soif insatiable 
d’apprendre et de transmettre ses connais-
sances. Chaque semaine, il dévorait plusieurs livres 
à la fois et nous faisait part avec enthousiasme de 
ses découvertes. Yves était un homme et un 

athlète accompli. Il nous incitait à faire de  même et à rester 
jeune de corps et d’esprit. » 
 
Vers la fin de sa vie, F. Yves écrira : « Je crois que la meilleure 
façon de remercier le Seigneur du don de la santé, c’est de la 
mettre au service de ses confrères dans le besoin. J’aime m’ins-
pirer de la consigne de saint Pierre : « Chacun a reçu son propre 
talent : qu’il le mette au service des autres » (1 Pi 4, 10). 
 
Compilation: F. Robert Smyth 

L’enseignant intarissable 

À l’entretien des pelouses—2004 
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Frère Dominique PRESCOTT (Ernest-Émile), né à 
Montréal le 21 novembre 1920, entré au noviciat le 
15 août 1937, décédé à l’hôpital Anna-Laberge de 
Châteauguay le 9 août 2015 à l’âge de 94 ans dont 78 
années de vie religieuse. 
 
Entre 1940 et 1968, c’est à Montréal, à Farnham et à La Prai-
rie que F. Dominique œuvre comme enseignant, mais aussi 
comme chef d’établissement à l’école St-Joseph de Chambly 
(1960) et à l’école St-Jean-Baptiste de Longueuil (1966). Par 
la suite, il est successivement directeur-adjoint et enseignant 
à l’école Gérard-Filion de Longueuil. À sa retraite de l’ensei-
gnement en 1979, il assume des travaux de comptabilité au 
collège Jean de la Mennais, service qu’il rend également à sa 

communauté ainsi qu’à la communauté de Philipsburg. Ce n’est qu’en 2009 qu’il entre à 
La Prairie pour une retraite complète. Il intègre l’Infirmerie provinciale en 2011.  
 
F. Dominique n’a jamais fait beaucoup de 
bruit ainsi qu’en témoignent les attributs que 
lui donne un compagnon de travail de plu-
sieurs années : « Un homme discret, ordon-
né, consciencieux, compétent, sympathique 
et toujours d’humeur égale. Tout un chacun 
a pu apprécier chez Dominique son égalité 
d’humeur doublée d’un sens de l’humour de 
bon aloi. De plus, sa patience est quasi sans 
limite. Pendant toutes ces années, je n’ai 
jamais été témoin d’aucun geste d’impa-
tience ni contre les gens, ni contre la tempé-
rature, ni contre quoique ce soit, ce qui me 
paraît bien digne de mention. » 
 
Discret. Le même témoin continue : 
« Plusieurs passants, en jetant un coup d’œil dans le bureau de la comptabilité, s’éton-
naient parfois du silence qui y régnait. » Le bien ne fait pas de bruit… Ordonné et compé-
tent. « On peut le constater dans la précision et la sûreté de ses réponses aux nom-
breuses questions sur les salaires, les impôts, les assurances, etc. Sa conscience profes-
sionnelle est hautement appréciée lors de l’examen des livres par les vérificateurs. Il faut 
dire que les nombreuses heures qu’il passe sur ses livres de compte à aligner les belles 
colonnes de chiffres attestent qu’il ne redoute pas le travail fastidieux. » 
 
Le confrère soulignera le fait que F. Dominique n’est pas particulièrement bien préparé à 
cette tâche de comptable. Toutefois, « un cours abrégé sur la matière lors d’un séjour 
d’étude à l’université Laval, plus la bonne culture générale qu’il possède, plus les qualités 
d’un grand travailleur et d’un chercheur tenace et intelligent lui ont suffi. » 

Dans le silence de son bureau 



13 

 

 
Dans son homélie aux funérailles, F. Joseph Bourgeois 
s’adressait à lui : « Vous aimiez aussi rendre service aux 
confrères des fraternités qui demandaient votre aide 
dans le domaine de la comptabilité. Vous le faisiez avec 
beaucoup de délicatesse, les préparant peu à peu à 
faire eux-mêmes les comptes courants pour leur fraterni-
té. Vos visites périodiques vous donnaient l’occasion de 
vivre des contacts simples, chaleureux et bienveillants. 
Votre calme, votre bonne humeur, votre simplicité fai-
saient en sorte que les confrères étaient toujours heu-
reux de vous accueillir dans leur fraternité. » 
 
Les neveux et nièces rencontrés ont permis de percevoir 
combien ils aimaient leur oncle : « Il était heureux avec 
nous, toujours souriant, aimable, généreux, s’offrant pour 
rendre service, il était toujours d’une grande simplicité, faisant valoir à l’occasion ses ta-
lents de bricoleur. Jamais il ne s’emportait, ni ne disait du mal des autres. Il menait une 

belle vie, sa grande sagesse nous édifiait. 
Malgré les difficultés qu’il rencontrait au 
point de vue de sa santé, il gardait sa 
bonne humeur et se montrait toujours 
heureux des visites que nous lui ren-
dions. » 
 

La perfection selon Jean-Marie de la Men-
nais? « Faire avec amour, simplicité et 
une admirable paix tout ce qui est dans 
l’ordre de l’obéissance. » Tel a été F. Do-
minique. 
 
Compilation: F. Robert Smyth 

Avec l’économe provincial, F. Dézy, en 1985 

50e de vie religieuse en 1987 ► 

Homme ordonné et compétent 
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Frère Gabriel GÉLINAS, né à Sainte-Flore (Mauricie) le 24 
février 1946, entré au noviciat de Dolbeau le 15 août 1964, 
décédé à l’Infirmerie de La Prairie le 20 octobre 2015 à 
l’âge de 69 ans dont 51 années de vie religieuse. 
 
Après son scolasticat au campus Notre-Dame-de-Foy de Cap-
Rouge, F. Gabriel entreprend sa carrière d’enseignant au juvénat 
de Pointe-du-Lac en 1968, d’où il se rend à Sept-Îles, encore 
comme enseignant, de 1976 jusqu’en 1986. C’est alors Baie-
Comeau qui requiert ses services comme directeur-général de la 
nouvelle école Jean-Paul II qu’il organise et dirige pendant deux 

ans avant d’être nommé Supérieur Provincial de la Province St-François-Xavier de Pointe
-du-Lac. Son mandat terminé, il devient directeur du 1er cycle puis directeur-général de 
l’école Juvénat Saint-Jean à Dolbeau. Après un bref séjour comme supérieur de commu-
nauté à Shawinigan-Sud, il est nommé Provincial de la province canadienne en 2008. Il 

est reconduit dans cette fonction pour trois ans en 2014, 
mais un cancer le terrasse l’année suivante. 
 
Aux obsèques, F. Mario Houle, son successeur à la tête 
de la Province, dit admirablement bien comment F. Gabriel 
a vécu ses engagements professionnels et religieux. 
 
« C'est aujourd'hui, Gabriel, que je viens te dire au revoir, 
dans l’affection et dans la paix. Je ne dis pas adieu, car ta 
foi immense en la vie qui dure et qui se transfigure nous 
transporte tous : je crois donc avec toi que nous nous re-
verrons quelque part dans l'amour auprès de Dieu. J'ai 
toujours admiré et 
même envié ta foi pro-

fonde et inébranlable. 
Elle fait partie du trésor immense que tu nous lègues 
en terminant cette première étape de vie. Car "il reste-
ra de toi ce que tu as donné", dit la bouleversante 
chanson. 
 
« Nous gardons, je garde de toi, en vrac, Gabriel, mes 
exercices d’anglais du secondaire toujours corrigés le 
soir même et remis le lendemain, tes poignées de main 
franches et cordiales, tes "Bonjour, Mario' clamés 
d'une voix forte et invitante à l’entrée de la salle de la 
rue Hart ou du haut de l'escalier du Sault Saint-Louis, 
ton engagement entier et indéfectible dans chacune 
des responsabilités que tu as acceptées au long des 
années, tes millions de kilomètres pour te mettre au 
service des autres, pour éteindre un feu ou écouter un 

Le novice avec ses parents 

Postulant à Pointe-du-Lac 
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ami souffrant, pour assister à des réunions exigeantes et 
ennuyeuses, ou pour te faire proche de tes parents vieil-
lissants. 
 
« Nous gardons, je garde de toi ton rire sincère et ton 
humour droit comme un madrier, tes expressions savou-
reuses et imagées tirées de la terre et du travail sur la 
ferme, ta confiance totale dans les personnes qui en a 
mis plus d'un en marche, ta capacité à faire sentir 
unique, spéciale et importante chacune des personnes 
rencontrées, ton don tout à fait spécial pour accompa-
gner les laïques associés dans leur cheminement per-
sonnel. 
 
« Tous, aujourd'hui, ont la sensation profonde de laisser 
partir un grand ami ; et nous gardons, et je garde en mé-

moire tous ces 
Prions en Église 
usés, barbouillés, 
lus, crus, vécus, pressés comme de bons fruits 
pleins de vie, et qui ont été de véritables vitamines 
quotidiennes de ton beau mais trop court pèleri-
nage si bien réussi.  
 
« Aujourd'hui, Gabriel, nous sommes des centaines 
à avoir de la peine sincère, des centaines touchés 
par le départ si rapide du grand chêne indéraci-
nable que tu es, des centaines qui se sentent privi-
légiés d'avoir croisé ta route et d'avoir été aimés 
par toi. 
 
« Tu n'auras jamais été Gabriel, notre « ancien » 
Provincial : tu l'es resté jusqu'au bout pour chacun 

de 
nous, véritable capitaine qui montre le che-
min à suivre par sa fidélité, son accueil indé-
fectible, sa sérénité, sa foi absolue et son 
abandon. » 

Les parents de F. Gabriel 

25e anniversaire de vie religieuse, 
avec F. Marcel Lafrance et Mgr 
Martin Veillette, évêque de Trois-
Rivières 

Ses vœux perpétuels à Sept-Îles 
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EXTRAITS DE QUELQUES-UNS DES HOMMAGES RENDUS À  
F. GABRIEL GÉLINAS LORS DE SA MALADIE ET DE SON DÉCÈS 

————————————————————–———————— 
Comme le pare-brise d'une voiture est plus grand que le rétroviseur, Gabriel regarde 
en avant et accueille tout ce que son voyage lui présente sans regarder en arrière, si 
ce n'est pour ne pas se faire « doubler » et risquer de perdre sa trajectoire.  
 

Tel un GPS, il a d'enregistré la mention « Recalcul en cours » dans le « Prions en 
Église » pour affronter les bourrasques de la vie, les tempêtes, les vents con-
traires, les intempéries, sans jamais perdre sa destination de vue. 
 

Oui, recalcul en cours : « Seigneur que veux-tu que je fasse? » « Que ta volonté 
soit faite. »         Céline GÉLINAS 

—————————————————— 
Gabriel, tu as toujours été un « homme de Dieu ». L'Évangile de chaque jour était 
ta source de vie. Cela transcendait dans tous tes écrits, dans tous les mots que 
nous apportait chacun de tes courriels. Et tu étais toujours à l'écoute de tes frères. 
Tu n'hésitais jamais à te déplacer pour aller à leur rencontre. Je ne t'ai jamais en-
tendu dire quoi que ce soit contre qui que ce soit. Voilà pourquoi tu jouissais de 
l'affection de tous sans exception. 

 

Exceptionnel et vrai, Gabriel, tu as marqué la vie de tes frères, et celle des 
membres de la Famille mennaisienne d'une manière bien à toi... par le cœur et 
par le regard d'exclusivité que tu savais porter sur chacun de nous. En ta pré-
sence, nous nous sommes toujours sentis uniques et appréciés; nous avons res-
senti toute la valeur que tu nous accordais. 
 

Accueillant et chaleureux, tu as été le pivot de ta province religieuse, l'ancrage, le 
gardien des traditions, celui autour de qui nous aimions nous rassembler. À tes 
côtés, nous avons appris le sens réel du dévouement, de l'accueil, de la bienveil-
lance, de l'ouverture et de l'hospitalité.     Florent TREMBLAY 

—————————————————— 
Inspiré de ta sagesse empreinte de sérénité, j'ai pensé... et continue de le faire... 
à l'homme, au religieux et au leader que tu es. L'homme... un être de bonne 
humeur, de communication, de disponibilité, de service, de travail, sensible aux 
besoins de son environnement. Un homme de famille, laquelle caractéristique 
transcende toute dimension. Ouvert au monde avant tout, là où sont les cris et les 
besoins. 
 

Le religieux... ce mot issu de religion, c'est-à-dire « lien ». Tu as fait de la signifi-
cation du baptême, une spécialité. L'engagement du lien, sans cesse renouvelé. 
Tu es signe de la présence et de la tendresse de Dieu dans le monde. Les 
quelques fois où je t'ai vu prier, j'ai été convaincu qu'il existe une relation réelle 
entre Dieu et les hommes et que cette relation suffit à définir l'amour. Ce témoi-
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gnage est un signe, tu te fais signe de la tendresse de Dieu pour nous autres... ne 
sommes-nous pas constamment en train de murmurer en nous-mêmes « m'aimes-
tu ? ». Les rencontres en famille mennaisienne me redonnent la foi, cette foi qui va-
cille au gré des vents de la société païenne. Tu as donc contribué à me faire 
« recroire » en Dieu. 
 

Le leader..., tu l'as toujours été, Gabriel; d'abord discrètement à travers tes divers 
engagements. Puis en devenant le porte-parole, le supérieur de la congrégation. 
Ce leadership s'exerce encore... et j'ajoute, surtout aujourd'hui. La maladie te con-
fère une autre responsabilité, celle de témoigner de la présence de Dieu dans ta 
vie, de sa grâce, de ses signes... la sérénité et la paix exprimées n'en sont pas les 
moindres. Voilà, il me semble, Gabriel, le leadership que tu exerces en ce mo-
ment : il est grâce et signe et foi en Celui qui accueille et héberge. 

Léo GUILBERT 
———————————————————- 

Je connais Gabriel depuis fort longtemps. Ce Gabriel de mes 18 ans, il était déjà 
en profondeur ce qu'il fut tout au long de sa vie. II a toujours cherché à donner un 
véritable sens à sa vie, à la vivre intensément, généreusement, volontairement, fi-
dèlement aux choix existentiels de sa vie. II était toujours présent, attentif, fidèle à 
servir joyeusement ses frères et avec tellement de délicatesse. Et jusqu'à la fin, il 
a été fidèle à lui-même. Je me compte chanceux de connaître cet homme de 
Dieu. II a été providentiel dans ma vie. Le 13 octobre dernier, au milieu de la nuit, 
me réveillant en sursaut en pensant à lui, je ne peux m'empêcher de lui faire par-
venir quelques mots. Au matin, à ma grande surprise, il m'écrivait une dernière 
fois, s'intéressant encore à ce que Diane et moi faisions comme activités malgré 
ses énormes difficultés de respiration. II terminait sa lettre par des salutations fra-
ternelles et par ces mots empreints d'affection qui resteront à jamais gravés en 
mon cœur : « Merci pour l'ami précieux que tu es ».    Paul-Marcel CROSNIER 

———————————————————- 
J'ai le cœur gros de penser que je ne pourrai plus compter sur la sagesse im-
mense et la générosité de Gabriel. II m'a fait confiance, m'a écoutée, conseillée et 
soutenue au fil des années. Gabriel avait cette capacité extraordinaire de recon-
naître la valeur des gens et d'exprimer avec sincérité ce qu'il ressentait. II a tou-
jours été d'une disponibilité sans faille malgré les tâches parfois titanesques qui lui 
ont été assignées. Son sens du devoir et sa volonté de servir resteront à jamais 
une source d'inspiration. Nous lui devons beaucoup, beaucoup, ici, au Juvénat de 
Dolbeau.           Louise CLAVEAU 
 
Nous serons toujours reconnaissants au F. Gabriel pour avoir cru en la Relève 
institutionnelle du JND et avoir initié les changements corporatifs transférant les 
responsabilités de gestion à une équipe laïque. A chacune de ses présences à 
nos Assemblées générales, F. Gabriel exprimait une confiance sans réserve à 
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l'égard du Conseil d'administration et de son équipe de direction. Il ne manquait 
pas non plus de retourner un message d'encouragement à chaque fois que nous 
lui adressions, par courriel, des nouvelles de notre école. Nous nous souvien-
drons de cet homme affable, authentique et profondément engagé dans l'éduca-
tion mennaisienne des jeunes d'hier et d'aujourd'hui. 

Jacqueline DUBÉ, Prés. CA, Juvénat N-D 
——————————————————- 

En Afrique centrale, nous avons aimé Gabriel Gélinas pour sa simplicité, sa sou-
plesse pour répondre à nos messages et nos questions. Il avait un jugement droit 
et un cœur bon, toujours joyeux et généreux. Il nous a bien accompagné comme 
Provincial et nous a encouragés à grandir dans nos engagements. Il a encouragé 
la naissance de notre district et est resté toujours très proche de nous. 

F. Pascal MBOLINGABA 
——————————————————- 

Lors des contacts que nous avons eus au fil de ces années dans le cadre de sa 
responsabilité dans la Province, exercée dans un don total, et spécialement lors 
de notre année familiale au Canada en 2010, j'ai été marqué par sa simplicité 
dans les relations. J'ai effectué notamment de longs trajets avec lui vers Dolbeau, 
lors desquels nous pouvions parler en profondeur : son souci de proximité et de 
vérité dans l'échange sur tous les sujets et sa volonté concrète d'avancer vers 
des orientations et des décisions porteuses de sens. Ce qui m'a touché aussi 
c'est sa délicatesse, sa sensibilité et sa capacité d'écoute, d'accueil, d'attention à 
chacun. Et puis sa manière de vivre l'abandon ces derniers mois... quelle con-
fiance !      Michel TANGUY, Responsable de l’information 

——————————————————— 
Gabriel sera toujours pour moi le plus beau témoignage de ce que la VRAIE FOI 
PEUT ÊTRE dans la vie d'une personne. Il a su transformer ma foi à un niveau 
que je n'attendais pas. Il a surtout été un ami extraordinaire et il a une place dans 
mon COEUR à tout jamais.       Maurice FOURNIER 

——————————————————— 
Vous êtes une inspiration de foi profonde et enracinée dans la Parole de Dieu. 
Vous m’aidez à faire du chemin; j’ai le goût de me laisser davantage imprégner et 
guider par Dieu. Merci pour ce cadeau précieux.   Sophie LAPOINTE 
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