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Frère Normand AUDET & André SAVARD 

 
 
 
En marge du dernier MC-518, voici un texte 
fort élogieux d’André Savard à l’endroit du 
Frère Normand Audet. André Savard (ex-com-
missaire aux incendies de la ville de Québec), 
est un ancien élève de l’Institut Ste-Marie dans 
les années 1965-1967. 
 
 
 
 
Du frère Normand Audet, je conserve le 
plus chaleureux des souvenirs. Soixante ans 
plus tard, je n’ai rien oublié de sa gentil-
lesse, de sa patience parfois incompréhen-
sible et de l’aide précieuse qu’il m’avait ap-
portée lorsque je me suis fracturé la mâ-
choire en transportant un but de hockey 
sur la patinoire. Après cet accident, on m’a-
vait attaché les dents avec de la broche et 
enlevé une dent pour me permettre de 
manger par cet endroit pendant quarante 
jours. Fr Normand avait pris soin de moi. 
 
Je me revois encore au réfectoire, pendant 
quatre ans, à manger ce qu’il y avait de 
meilleur, les hamburgers, les omelettes, le 
gruau avec le fromage de Honfleur, les crê-
pes, le gâteau du matin avec le sirop d’éra-
ble, les bûches de Noël au mois de mai... 
mais aussi ce qui était moins bon... comme 
le pâté chinois avec les restes de viande de 
foie, de bœuf, de poulet et de saucisse hot 
dog tous hachés et recouverts de pommes 
de terre pilées au grand mélangeur, dans un 
même plat ! 
  
Je me revois en ligne... attendre au service 
avec mon plateau et je revois le frère Eu-
gène (Frère Gérard Laliberté ?) l’assister dans 
toutes ses tâches, notre participation d’ado-
lescent étant surtout axée sur le lavage de 
la vaisselle après les repas.  
  
J’ai été pour vous tous, un élève pas trop 
facile, indiscipliné et quelque peu délinquant. 
A la lumière de toutes ces années, je réalise 
pleinement que je souffrais énormément de 
la distanciation physique que mes parents 
m’avaient imposée en me transposant d’un 
milieu urbain vers un milieu rural où je 
n’étais pas du tout à l’aise. 

Heureusement, il y a eu sur mon chemin, des hommes bons, généreux et 
bienveillants qui m’ont aidé à progresser et à devenir l’homme que j’ai été 
et qui a connu par la suite une vie des plus heureuse et épanouie.  
 
Des Marianistes de l’époque, que je ne nommerai pas car j’ai peur d’en 
oublier, je conserve le meilleur des souvenirs car mon cerveau a cette 
chance de ne conserver que ce qui a été heureux, quitte même parfois à 
embellir ce qui l’a moins été. 
  
(Gérard), tu as été mon professeur, mon préfet de discipline et mon di-
recteur, mais surtout mon éducateur. Je conserve précieusement une 
photo de toi alors que je faisais partie du SMJ (Service Missionnaire des 
Jeunes) et que nous décollions des timbres postes servant à financer 
quelque peu le projet. 
  
Accepte mes remerciement et toute ma reconnaissance. 
  
André Savard 
Québec 

 
 
 
 
 
 
 

Frère Normand AUDET André SAVARD 

Résidence Marianiste - St-Augustin 

André SAVARD -  Frère Raymond BOUTIN -  Linda AUDET 
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Raymond Boutin, sm 
 90 ans 

Éphémérides 

LE 10 SEPTEMBRE : Espagne 

Le 10 septembre 2022, Enock Pierre et Jean-Moïse Néré ont prononcé leurs 
vœux définitifs dans la Société de Marie, à la paroisse El Pilar (Jerez de la Fron-
tera-Cadiz). Nous nous réjouissons beaucoup de cet événement. Enock et Jean-
Moïse s’ajoutent ainsi au noyau des Marianistes haïtiens avec Jean-Eddy Pierre 
(Haïti), Noël Claudel (Côte d’Ivoire), Jean Dossous (États-Unis), Jean Wolf 
(Espagne), Frantzy Perier (Rome) et James Élie (Colombie).  

LE 12 SEPTEMBRE : Saint-Anselme 

Après l’Assemblée Générale de la CTC (Communauté Territoriale du Canada), 
nous avons rendu hommage à trois jubilaires : P. Florian Royer-Chabot (50 ans 
d’ordination), Frère Jean-Charles Casista (70 ans de Vie religieuse) et P. Gustave 
Lamontagne (70 ans de Vie religieuse). Lors du repas, nous avons souligné les 
90 ans du Frère Raymond Boutin.  

LE 10 OCTOBRE : Saint-Augustin 

Le 10 octobre 2022, jour de l’Action de Grâce, le P. Gérard Blais a reçu à la 
Résidence Marianiste douze personnes venues célébrer les 99 ans de madame 
Geneviève Dufour. Madame Dufour, française d’origine, s’était distinguée à Fi-
deArt (Centre-Dieu des artistes de Québec) en activant la réalisation de « Ver-
ticalité », une tapisserie monumentale pour la Chapelle Historique Bon-Pasteur, 
à Québec. La fête s’est prolongée par un bon repas au « velouté de poulet ». 

LE 13 OCTOBRE : Cathédrale de Québec 

 Le 13 octobre, le P. Gérard Blais a présidé à la cathédrale de Québec la messe 
du Bx Gérard, fondateur de l’Ordre de Malte. L’ODM compte 13 500 membres 
et 120 000 bénévoles répartis dans une centaine de pays. Gérard  est chapelain 
de l’ODM depuis 1999. La messe a été diffusée sur Facebook : 

https://fr-ca.facebook.com/NDQuebec/   

LE 16 OCTOBRE : Saint-Henri 
Une vingtaine de membres de la Famille marianiste se sont réunis pour partici-
per à la Journée mondiale de prière marianiste. Après l’accueil et le dîner commu-
nautaire, on a rappelé l’anniversaire de naissance du P. Eugène Côté (85 ans) 
et les 50 ans de prêtrise du père Florian Royer-Chabot. Dans l’après-midi, le 
Frère Raymond Boutin a présenté l’histoire du sanctuaire de Scaldaferro 
(Vicenza, Italie). Ce Centre de spiritualité mariale est animé depuis 1993 par 
des Marianistes italiens. Un temps de prière a suivi, puis, les deux représen-
tants canadiens des CLM, Josée et Marcel ont fait un cours résumé de leur 
séjour en Espagne l’été dernier. Le tout s’est terminé par la célébration eucha-
ristique présidée par le père Eugène Côté.  

DU 17 AU 19 OCTOBRE : Lévis 

Du 17 au 19 octobre, le P. Gérard Blais a donné une retraite à la Résidence 
Déziel, à Lévis, où demeure notre confrère le P. Gustave Lamontagne. Quel-
ques laïcs s’étaient joints aux prêtres âgés.  

Marianistes Haïtiens 
 Enock PIERRE - Moïse NÉRÉ 

Geneviève Dufour 
 Célèbre ses 99 ans chez les Marianistes 
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À Raymond, la compote aux pommes -  À Gérard, la Grapparelle   

Colchiques dans les prés 
 

 
La feuille d’automne 
Emportée par le vent 
En rondes monotones 
Tombe en tourbillonnant 
 
Colchiques dans les prés 
Fleurissent, fleurissent 
Colchiques dans les prés 
C’est la fin de l’été 
 

Francine Cockenpot 
 
 
 
 
 
 
 

Chant que le Père Maurice Égron apprenait  
aux novices canadiens à la Villa Chaminade  

à St-Romuald… dans les années 1950 ! 

Automne au Québec ! 

Pépinière 
Il y a 40 ans, j’ai planté des chênes autour de la Résidence Marianiste.. Les écu-
reuils ont enfoui des glands dans un pe!t jardin. J’ai empoté 40 pe!ts chênes à 
transplanter le printemps prochain. (G.B) 

Grapparelle 
Tel est le nom du vin que je prépare avec 
une vigne sauvage  trouvée sur la propriété 
il y a quelques années. (Mon vin de messe) 


