Le mercredi, 24 août 2011
Objet : Homélie prononcée lors des Funérailles
du Père Daniel Lavoie, C.Ss.R.
Textes: 1 Co 1, 10-25 – Mt 25, 31-46
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HOMÉLIE DES FUNÉRAILLES DU PÈRE DANIEL LAVOIE, C.SS.R.
1.1-

Quelques données biographiques

Frères et sœurs,
Le père Daniel est né en 1928 à Estcourt qui est situé sur le bord du lac de Pohénégamook, dans la région du Témiscouata. Les Rédemptoristes sont arrivés à Estcourt en 1929, soit un an après sa naissance. Nous pouvons donc dire que Daniel a
grandi avec les Rédemptoristes.
Et c’est sans doute sous la guidance des Rédemptoristes qu’il quitte son patelin, à
15 ans, pour aller étudier au Juvénat Saint-Alphonse, à Sainte-Anne-de-Beaupré.
C’est ici qu’il décide de s’engager sur les pas du Rédempteur, à la suite de SaintAlphonse de Liguori, fondateur des Rédemptoristes.
Pour le père Daniel, Sainte-Anne-de-Beaupré a marqué le point de départ et le fil
d’arrivée de son impressionnant parcours missionnaire rédemptoriste, qui a duré 61
ans.
Il a œuvré comme religieux rédemptoriste durant 61 ans et prêtre durant 55 ans, au
sein de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur, pour annoncer l’abondante
rédemption.
1.2-

Caractéristiques de la mission du père Lavoie

Comme je l’ai reflété au début de la célébration, durant 32 ans, le père Lavoie a
exercé son ministère apostolique en tant que vicaire et curé dans différentes paroisses rédemptoristes et diocésaines, de l’Alberta, du Manitoba, du Québec et
de l’Ontario. Durant 8 années, il a aussi œuvré dans le domaine de la pastorale
hospitalière dans la région d’Ottawa.
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Dans tous ses engagements apostoliques, sans contredit, le père Daniel a été un
apôtre rédemptoriste infatigable, totalement dévoué pour les autres.
Tout au long de son ministère, avec un cœur de pasteur, il a su se faire proche du
Peuple de Dieu, en consacrant sa vie et ses talents à l’annonce de la Bonne Nouvelle du Seigneur.
Dans une lettre que Monseigneur Prendergast, archevêque d’Ottawa, m’a fait parvenir le 19 août dernier, lettre qui était adressée à toute la famille rédemptoriste, il
décrivait ainsi la qualité du ministère du père Lavoie :
« Ceux et celles qui ont connu le père Lavoie, alors qu’il était pasteur de la
paroisse Saint-Bonaventure dans le diocèse d’Ottawa et qu’il exerçait son ministère au Centre de soins continus Bruyère, gardent le souvenir d’un pasteur
généreux et engagé. »
Dans un cadre que j’ai retrouvé sur un mur de sa chambre, il y avait ce texte écrit
par une de ses secrétaires qui avait collaboré avec lui dans une de ses paroisses.
Elle décrivait ainsi le père Daniel :
« Tu es admiré pour tous tes travaux bien fait. Un homme de principe, généreux, gentil et un donneur. Tu n’es jamais trop occupé pour partager un moment. Tu as une paix intérieure et un calme. Tu es vraiment un homme de stature. Tu agis quand c’est le temps d’agir. Tu consacres ta vie au Christ. »
1.3-

Lien avec les textes liturgiques

À la lumière de ces témoignages sur le bon pasteur qu’a été le père Lavoie, il est
possible de comprendre un peu plus le sens des deux textes liturgiques magnifiques
que nous avons proclamés. Textes qui ont été choisis personnellement par le père
Daniel avant son décès.
a) Saint Paul : Tout d’abord, à travers les paroles de l’épître de saint Paul, nous
pouvons voir comment le père Daniel était un homme qui aspirait à vivre intérieurement et extérieurement l’harmonie :
« Je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ, à être tous vraiment
d’accord. Qu’il n’y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie
de pensées et de sentiments. »
C’est là un très beau message de saint Paul que Daniel nous laisse, et qui nous invite tous personnellement à vivre en harmonie dans le Christ, avec soi-même et
avec ceux et celles qui nous entourent.
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b) Matthieu : Le texte de l’évangile de Matthieu est aussi très révélateur de l’être
apostolique du père Daniel. C’est Jésus qui donne à ses apôtres la voix d’accès et
le chemin pour entrer dans son Royaume :
« Amen, je vous le dis, chaque fois que vous avez servi, accueilli et visité dans
la charité, ceux qui sont dans le besoin, c’est à moi que vous l’avez fait. Et
vous recevrez alors en héritage le royaume préparé pour vous. »
Je crois que si ce texte a marqué le père Daniel, c’est qu’il venait rejoindre en lui
une de ses grandes qualités pastorales, à savoir : sa capacité d’attention,
d’accueil, d’écoute aux personnes, et son souci de semer dans leur cœur
l’espérance du salut apporté par le Christ et de son abondante rédemption.
Pour vous donner un exemple de cela, je vous cite cette petite anecdote que m’a
racontée un confrère. Lors des mariages ou des funérailles, le père Lavoie mettait
toujours les témoignages des personnes, au début de la célébration, et prenait le
soin de bien écouter ce qu’ils disaient. Cela lui permettait, par la suite, de donner un
sens à la célébration, en fonction de ce que les personnes vivaient.
La grande capacité d’écoute et d’attention du père Lavoie.
1.4-

Un témoignage d’endurance et de persévérance

En lisant dans le dossier du père Lavoie une feuille qu’il a intitulé « les étapes de
ma vie », une chose qui m’a frappé c’est de constater qu’à partir de 1974, alors qu’il
n’était âgé que de 46 ans, Daniel a dû apprendre à vivre jusqu’à sa mort, c’est-àdire durant 37 ans, avec la dure réalité de la maladie : opérations après opérations.
Et ce qui est le plus exceptionnel, c’est de voir qu’après un épisode de maladie, voilà qu’il repartait à nouveau, tout de go, sur la route de l’apostolat, en acceptant des
charges de vicaire, de curé ou d’aumônier d’hôpitaux. Ça c’est de la vertu, me disait
un confrère!
Cette semaine, j’entendais tous les hommages rendus à Jack Layton pour son courage et sa détermination dans son travail, malgré sa maladie.
J’aurais le goût de vous dire ce matin, qu’après 37 ans de vécu au quotidien avec la
maladie dans son ministère, le père Daniel est un peu notre Jack Layton, non?
Oui, le père Daniel a fait preuve de force, de courage, de détermination, de persévérence dans sa maladie. Ses infirmiers me disaient qu’il a toujours été optimiste. Il a
toujours su garder un bon moral et ne voulait pas être traité à part des autres. Les
confrères se souviendront qu’au réfectoire, même s’il était en chaise roulante, il ne
voulait surtout pas qu’on prenne son cabaret et qu’on le serve. Il disait : « J’suis capable. »
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Le père Lavoie nous donne le témoignage d’un religieux résiliant. C’est-à-dire,
d’un confrère qui a toujours su rebondir malgré l’adversité, en donnant un
sens à ce qu’il vivait, afin de transformer ses épreuves en chemin de croissance et de dépassement sur les plans spirituel, personnel et communautaire.
C’est là un témoignage qui doit tous nous interpeller et nous inspirer aujourd’hui.
Par-dessus tout, sa grande force, il savait la puiser dans le Seigneur. Et surtout
dans ce psaume 24 qu’il affectionnait tout particulièrement. Ce psaume est rempli
d’espérance et c’est une prière de confiance dans toute nécessité.
Mon Dieu, je m’appuie sur toi et j’espère en toi.
Seigneur, fais-moi connaître ta route, car tu es le Dieu qui me sauve.
C’est toi que j’espère tout le jour.
Rappelle-moi ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Tire-moi de ma détresse et de mon angoisse.
Mon Dieu délivre moi. J’espère en toi.
1.5-

Le père Lavoie un semeur d’espérance

Oui, le père Lavoie était un homme d’espérance et il a semé cette espérance tout au
long de son ministère rédemptoriste.
Notre espérance profonde comme fils et fille de Dieu, c’est de participer un jour à la
gloire de notre Père du Ciel.
Le passage de Jésus, de la mort à la vie, nous permet de croire qu’une vie comme
celle du père Daniel, marquée par le service et l’amour, est une vie appelée à
l’éternité.
Et dans ce sens, notre fondateur, St-Alphonse, que Daniel a aimé profondément,
nous a donné cette réconfortante promesse que tout confrère qui mourra dans la
Congrégation, participera à la couronne de gloire du Christ.
Enfin, au nom de tous mes confrères rédemptoristes, je tiens à remercier la famille
Lavoie pour le don de Daniel à la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur. Il a été
votre frère et notre frère. Amen !

Par le Père Mario Boies, C.Ss.R.,
Supérieur Provincial
de la Province rédemptoriste
Sainte-Anne-de-Beaupré
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