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LES  REDEMPTORISTES 
BASILIQUE  SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRE 

4e Dimanche de Pâques– 14 mai 2011 
Ac 2, 14a.36-41-; Ps 22; P 2, 20b-25; Jn 10, 1-10 

 

1- HOMELIE DU PERE PROVINCIAL  
PRONONCEE A L’OCCASION DU 20e ANNIVERSAIRE DE L’HEROÏCITE  
DES VERTUS DU VENERABLE PERE ALFRED PAMPALON, C.SS.R. 

1.1- Résumé de la journée 
Frères et sœurs, 
Aujourd’hui, dans le cadre de nos festivités pour souligner le 20e anniversaire du 
Vénérable Alfred Pampalon, nous avons eu l’occasion d’assister à de magnifiques 
causeries. 
Celles-ci nous ont permis de mieux connaître la vie extraordinaire d’Alfred : 
- ses origines de Lévis, le parcours de sa vocation rédemptoriste, 
- son apostolat à Sainte-Anne-de-Beaupré, 
- sa spiritualité fondée sur le Christ et Marie, 
- ses grandes qualités évangéliques, de douceur, de bonté, de charité, de 

patience, de joie, etc. 
Nous avons entendu de vibrants témoignages qui nous laissent voir, comment 
l’intercession de notre confrère Alfred, est réelle et efficace aujourd’hui, plus que 
jamais, pour obtenir des faveurs, auprès de personnes qui sont aux prises avec 
des difficultés d’ordre physique, psychique, affectif, ou des dépendances de 
toutes sortes. 
Enfin, nous avons constaté comment la dévotion au Père Alfred connaît présente-
ment une expansion internationale impressionnante. 

1.2- Thème 
C’est pourquoi, à la lumière des textes liturgiques du 4e dimanche de Pâques, qui 
sont tout à fait appropriés pour notre célébration d’aujourd’hui, j’aimerais voir 
comment le père Alfred a été à l’écoute du Bon Pasteur pour être lui-même 
un bon pasteur parmi nous. 
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1.3- Alfred, à la suite du Bon Pasteur 
Chose assez cocasse, ses confrères rédemptoristes, l’appelaient affectueusement, 
« la brebis du bon Dieu ». 
Cette expression nous révèle en fait comment Alfred fut un homme qui a toujours 
été « cette brebis » à l’écoute de la voix du Bon Pasteur pour vivre intensément, 
voire à la perfection, tout au long de sa vie, les valeurs évangéliques et les ver-
tus théologales de foi, d’espérance et de charité. 
Comme le reflète l’évangile de ce dimanche, Alfred a su reconnaître la voix de 
Jésus, Bon Pasteur, pour entrer par la porte de sa Bonne Nouvelle et des 
conseils évangéliques. Et ainsi, il a reçu la Vie en abondance. 
Bien plus, à la lumière de la 2ème lettre de saint Pierre, on peut dire que malgré tou-
tes les souffrances qu’il a vécues durant sa jeunesse, sa formation et sa vie ré-
demptoriste, Alfred a toujours ressenti la « présence du Bon Berger qui veillait sur 
lui ». 
En conséquence, il est possible d’affirmer que c’est à partir de son vécu spirituel 
intense à la suite du Bon Pasteur, qu’Alfred a pu devenir un bon pasteur pour ses 
frères et sœurs. 
Un jour, à la basilique, une catéchète demande à ses élèves la définition d’un 
saint (d’une personne sainte). Et le petit Alexandre lève la main, et pointe son 
doigt vers la grande rosace de la basilique en disant : « C’est une personne 
qui est traversée par la Lumière du Christ. » 
Alors on peut dire que père Alfred a été traversé par la lumière du Christ pour 
devenir un saint, comme nous l’avons chanté au début de notre célébration. Et 
après avoir été façonné par le Bon Pasteur, il est devenu à son tour bon pasteur, 
pour ses frères et sœurs. 
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1.4- Alfred, bon pasteur 
À la lumière des écrits sur sa vie et de la 1ère lecture des Actes des Apôtres, il est 
clair qu’Alfred a été un bon pasteur mû par les fruits de l’Esprit Saint qui sont : 
paix, joie, patience, bonté, bienveillance, maîtrise de soi, douceur, foi et cha-
rité. 
Dans son ministère et dans ses relations avec ses confrères, il a été ce bon pas-
teur qui a laissé partout la réputation d’un homme doux, aimable, pacifique, en-
joué, serviable et reconnaissant. 
Sa compassion et sa sollicitude pastorale touchent d’une manière particuliè-
re les pèlerins qui le fréquentent dans le sacrement de réconciliation. 
On l’appelait le « Bon Père Alfred » ce n’est pas pour rien ! C’est parce qu’il 
rayonnait la bonté dans son regard, dans son air et dans ses gestes compatis-
sants. 
Le Père Guillot, rédemptoristes, souligne qu’il n’a jamais entendu de sa bouche 
un mot de médisance, de reproche, de plainte ou de critique contre ses supé-
rieurs et ses confrères ! (p. 77). 
C’est un bel exemple pour nous, chers confrères, n’est-ce pas ? 
Les confrères qui étaient autour de son chevet, disaient après son décès :  
« Nous avons été témoins de la mort d’un ange ! » C’est vous dire… 

1.5- Une joie pour le 100e anniversaire de la fondation de la Province 
Frères et sœurs, c’est vraiment pour nous une joie extraordinaire de célébrer le 
20ème anniversaire du Vénérable Alfred Pampalon en 2011, puisqu’en juillet 
prochain, nous célébrerons également le 100e anniversaire de la fondation de la 
Province religieuse rédemptoristes de Sainte-Anne-de-Beaupré : 1911-2011. 
L’anniversaire de notre confrère Alfred, nourrit notre action de grâce et notre 
espérance, car il nous interpelle à marcher sur les pas d’Alfred, en usant de créa-
tivité missionnaire, pour vivre le charisme de Saint-Alphonse de Liguori qui 
est : d’annoncer l’évangile de manière toujours nouvelle : avec une espéran-
ce renouvelée, des cœurs renouvelés et des structures renouvelés pour la 
mission. 
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1.6- Alfred, un semeur d’espérance 
En ce dimanche de prière pour les vocations, vous avez dû remarquer, sur les 
posters et les dépliants aux portes de la Basilique, que le slogan utilisé pour décri-
re notre mission rédemptoriste qui précise que :  
nous sommes des semeurs d’espérance,  
par l’annonce de la Bonne nouvelle du Christ et de sa rédemption. 
Alors sans contredit, Alfred a été un semeur d’espérance pour tous ceux et 
celles qu’il a rencontré. 

1.7- Méditation à la Taizé 
Encore aujourd’hui, le père Alfred continue de semer l’espérance dans nos 
cœurs, puisque par son intercession, le Seigneur réalise des merveilles au-
près d’un grand nombre de personnes, qui chaque année nous témoignent 
des faveurs obtenues après avoir prié le Bon Père Alfred. 
C’est pourquoi, en terminant, nous allons vivre un petit moment de méditation 
personnelle durant lequel je vous invite à fermer les yeux, et à identifier en 
vous une épreuve ou une situation de vie difficile que vous vivez présente-
ment. 
Je vous invite ensuite à la présenter au Seigneur par l’intercession du véné-
rable bon père Alfred, en lui demandant de faire renaître l’espérance du 
Christ dans votre cœur. 
Pendant ce temps de méditation, nous allons écouter un très beau chant de Taizé 
nous invitant à accueillir la lumière intérieure du Christ qui illumine les ténè-
bres de nos cœurs par son amour inconditionnel. 
Durant ce moment, des gens vous distribueront un signet avec l’image d’Alfred et 
une prière que nous réciterons ensemble pour conclure la méditation. 

1.8- Conclusion, après la prière 
Alors si vous le voulez bien, demandons à l’Esprit du Seigneur, par l’inter-
cession de Sainte-Anne, de Marie, Notre Dame du Perpétuel Secours, et du 
Vénérable Alfred, de faire de nous tous, des saints et des saintes qui irra-
dient la lumière du Christ ressuscité. Amen ! 
 
 
 
 Père Mario Boies, C.Ss.R 
 Supérieur Provincial 


