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Mon confrère, le frère Philippe Paquette vient de nous quitter en ce
temps du carême où le thème proposé est « Tu aimes le monde et
nous marchons avec toi.»
Dieu, sur notre route, éveille des hommes et des femmes capables
de continuer son travail … capables de faire advenir un monde où les
gens s’aiment, se pardonnent, s’entraident … aident les plus
miséreux, les pauvres … catégorie privilégié de Jésus. » Jésus veut
leur donner cette espérance en une vie meilleure.
Pour ceux et celles qui continuent son travail, il leur promet la vie
éternelle. « Heureux désormais les morts qui s’endorment dans le
Seigneur. Oui, dit l’Esprit de Dieu, qu’ils se reposent de leurs peines,
car leurs actes les suivent. »
Aujourd’hui, nous sommes rassemblés autour d’une personne …
Philippe Paquette … qui fidèle à sa foi, s’est engagé à la suite du
Christ. Que son témoignage de vie nous aide à continuer notre
propre marche là où nous sommes insérés.
Prenons le temps de regarder les grandes lignes de sa vie. Vie
ordinaire d’un homme qui n’a pas cessé de faire confiance à la vie
malgré certaines épreuves qu’il a rencontrées.
Après ses études primaires, au début de son secondaire, Dieu a
choisi Philippe, il dit lui-même : « J’ai senti l’appel du Maître ». Sa
vocation se précise au juvénat de Berthier. Après ses premiers vœux,
il se dirige à l’école Normale puis il est nommé à l’Institution des
Sourds-Muets. C’est là que l’on découvre ses belles qualités.

Après quelques années comme moniteur à la salle avec le regretté
Fr. Adolphe Colette, il devient professeur auprès des jeunes sourds.
Durant cinq ans il enseigne avec patience et bonté aux Bourque,
Daigneault, Guindon, Latour, Allard… entre autres.
C’est vers ce moment qu’une épreuve terrible l’accable tout au long
de sa vie. Il est atteint de surdité. Il doit abandonner sa classe ainsi
que ses études universitaires. Pour lui, ce sera une croix, car il a de
la difficulté à lire sur les lèvres et de plus, un bruit incessant le
tourmente : il souffre d’acouphène.
Malgré son handicap, il n’abandonne pas la jeunesse. On le voit,
avec brio et talent, organiser les loisirs des pensionnaires en dehors
des heures de classes. Que d’énergie, de constance, de fidélité dans
cette tâche afin de canaliser toute l’énergie de ces jeunes.
C’est là qu’il leur inculque les valeurs de loyauté au sport, de beauté
en décorant la salle aux couleurs des évènements scolaires et des
saisons. Il investit temps et énergie dans l’entretien des jeux, des
patinoires.
Il se tient en retrait de ses confrères à cause d’un horaire chargé.
Cela ne l’empêche pas d’être fidèle à ses exercices religieux Il
s’avère un modèle pour son entourage.
Philippe me confiait qu’il aimait beaucoup aller dans sa famille entre
autre sa sœur, cela lui donnait beaucoup de repos. Il en revenait tout
ragaillardi.
À la fin de son mandat en tant qu’éducateur, Philippe compte bon
nombre d’amis laïcs du milieu professionnel. L’apport de ces
derniers devient précieux pour l’œuvre puisque la population des
religieux est en baisse.
Au moment où les élèves quittent l’institution des Sourds pour être
relocalisés par la Commission scolaire de Montréal, Philippe n’arrête
pas son ardeur. Il se convertit en homme de service : sacristain à

ses heures, mais surtout décorateur à qui veut bien profiter de ses
talents.
Hélas, la fatigue, la maladie l’obligent à se retirer au Centre
Champagneur, lieu où s’achève son pèlerinage sur terre.
Aujourd’hui, nous sommes rassemblés autour d’une personne …
Philippe Paquette … qui fidèle à sa foi, s’est engagé à la suite du
Christ. Que son témoignage de vie nous aide à continuer notre
propre marche là où nous sommes insérés.
Vie ordinaire d’un homme qui n’a pas cessé de faire confiance à la
vie malgré certaines épreuves qu’il a rencontrées
Nous avons dit homme de foi, de fidélité, de service auprès des
jeunes sourds qu’il aimait beaucoup. N’est-ce pas là une incarnation
de cet extrait de l’évangile d’aujourd’hui : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu sans la moindre réserve de ce qui te fait vouloir, … être, …
agir et penser, … et tu aimeras ton proche du même amour que toimême. »
Pour l’instant, remémorons-nous, … le lien que nous avons vécu
avec Philippe. Rappelons-nous les grands traits de sa personnalité
qui nous dynamisent et nous invitent à notre tour à devenir des
TÉMOINS DE VIE. Lui … le témoin de Dieu dans l’ordinaire de la
vie’.
Notre foi nous convainc de la pertinence des Écritures : « ils se
reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent. »
À n’en pas douter, notre confrère Philippe Paquette, a laissé tomber
le manteau de son handicap pour venir à la rencontre de son
Seigneur. Un Dieu d’amour qui nous ouvre la porte de cette
cinquième saison. « Oui, tu aimes le monde et nous marchons avec
toi. »
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