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Il y a quelques jours, nous avons reçu un  très beau témoignage du Supérieur 
provincial de la Communauté viatorienne de France et je cite : 
 
J'ai bien reçu l'avis de décès du F. Robert Hémond qui a oeuvré pour la Province 
de France à la Fondation de Côte d'Ivoire. Que ce dévoué et humble serviteur soit 
accueilli dans la maison du Père. Le Seigneur qui l'avait doté d'une grande finesse 
humaine et  intellectuelle, saura bien lui ouvrir les bras et lui dire "Entre dans la 
vie éternelle". Ces dernières années, notre confrère vivait dans l'attente de ce jour. 
Je me rappelle l'avoir rencontré au Canada il y a quelques années. L'émotion était 
à son comble dès lors que l'on évoquait son travail et sa présence en terre 
africaine. Toute la Province de France et la Fondation de Côte d'Ivoire sont unies 
à sa famille humaine et à la Communauté Viatorienne du Canada. Il a joliment 
donné sa vie pour son Seigneur, pour la Congrégation, pour les jeunes. Son 
exemple nous invite à ouvrir nos yeux pour y découvrir les richesses qui se vivent 
au delà des mers. En communion par la prière.  
 

Ces paroles du P. Pierre Demierre traduisent la richesse de la personnalité du F. 
Robert Hémond, que nous accompagnons, en ce jour de ses funérailles. Elle a été 
belle sa vie d’enfance à Saint-Télesphore, auprès de sa famille, en se montrant 
ardent à l’école et généreux pour les travaux de la ferme. Dans ce milieu familial, 
sa foi s’est éveillée et fortifiée au contact de Dieu qu’il savait proche et à qui il a 
toujours donné sa confiance.  
 

Au temps de son adolescence et de sa formation, le rêve de Dieu sur lui prenait 
forme. Robert voulait devenir religieux au service des jeunes. Dès ses premières 
années en communauté, de nombreux témoignages confirmaient les qualités qui 
ont fait de lui un éducateur recherché. De caractère sociable, on le dit débrouillard, 
doté d’un esprit d’initiative, joyeux, dévoué et généreux. Sa vive intelligence, sa 
mémoire heureuse, son très bon jugement, ses succès dans les études universitaires 
et sa générosité ont été les pierres d’assise de toute sa vie religieuse consacrée à la 
jeunesse.   
 

Elle est belle la vie du F. Hémond qui s’est donné une solide formation pour 
mieux servir. À son entrée dans la communauté, il écrivait : « C’est toute ma 
personne que je veux offrir à Dieu ».  En retournant vers le Père, il a pu dire : 
<Maître, tu m'avais remis cinq cents pièces d'or. J'en ai gagné cinq cents autres: 
les voici.> Et Dieu de lui répondre : <C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été 
fidèle dans les choses que je t’ai confiées, viens te réjouir avec moi.> 



Elle est belle la vie de Robert, éducateur généreux, ici au Canada, en Haïti et en 
Côte d’Ivoire. Il aura réussi à mettre en pratique les paroles de S. Paul que nous 
avons entendues dans la 1ère lecture. « Vous faites partie du peuple de Dieu;  Dieu 
vous a choisis et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse 
bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Et par-dessus tout, 
mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Soyez 
reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous. Chantez à Dieu, de tout 
votre cœur, votre reconnaissance. Tout ce que vous faites, en paroles ou en 
actions, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. » 

Frères et sœurs, c’est toute cette belle vie du F. Hémond que nous présentons à 
Dieu ce matin. Témoins d’une existence exceptionnelle, nous pouvons dire : « Béni 
sois-tu, Seigneur, d’avoir créé Robert et de nous l’avoir donné. Qu’il se réjouisse 
avec Toi. Qu’il nous accompagne de son amitié et de sa prière. » 
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