FUNÉRAILLES DU P. FERNAND LINDSAY
(Jn 3, 16-20; Mt 7,24-25)

Que les œuvres de Dieu sont belles et grandes dans la vie du P. Fernand
Lindsay ! Par sa présence simple et fraternelle, par son dévouement et ses
nombreuses réalisations, il nous a comblés de joie. Pour nous, sa vie demeurera
pour toujours une histoire sacrée, merveilleusement réussie. Pour évoquer le
mystère intérieur de celui qui vient de nous quitter, j’emprunte les mots d’un
contemplatif : J’ai regardé la création et j’ai vu le visage de la Beauté infinie. J’ai
regardé mon coeur : c’était ton nom, Seigneur, qui y était gravé. Partout où
j’admirais la beauté de tes oeuvres, c’est ta splendeur qui se révélait à moi.
Chaque fois que j’écoutais une musique sur la terre, c’est le chant de ton amour
qui emplissait mon coeur. (L. Deiss).
Quel est donc le secret de cette vie qui n’a jamais cessé de nous émerveiller
? La page d’Évangile que nous venons d’entendre nous en donne la clef de lecture.
Jésus lui-même nous exhorte à construire la maison de notre vie sur le roc. Et
comment ? En mettant en pratique les paroles de l'amour et du pardon, celles de la
compréhension et de la vérité qui sont les sources d'où jaillit la paix du coeur. Bâtir
notre maison sur le roc, cela veut dire également aimer, non pas avec des discours,
mais par des actes et en vérité, comme nous l’avons entendu dans la première
lecture.
C’est ainsi que le P. Lindsay a vécu. À la suite de saint Viateur, lecteur et
catéchète, il s’est nourri de la Parole de Dieu jusqu’à devenir une page vivante de
l’Évangile. Avec sa personnalité et les nombreux talents reçus, il s’est mis au
service de la beauté sous toutes ses formes. Éducateur dans l’âme, il nous a légué
une intense spiritualité et un art de vivre qui marqueront pour longtemps de
nombreuses générations.
Né aux Trois-Pistoles, le P. Fernand a grandi au bord du Saint-Laurent qui
lui a offert de beaux moments de contemplation, au gré des vagues et des marées.
Tout naturellement, nous pouvons dire que sa vie s’est déroulée comme un grand
fleuve d’amour et de service dans l’éducation des jeunes.
Et sur ce grand fleuve, le P. Lindsay a fait jaillir des îles d’une grande
beauté, ouvertes à tous. Elles portent des noms prestigieux qui perpétueront sa

mémoire : Camp musical – Centre culturel - Festival de Lanaudière –
Chanteurs de la Place Bourget, Opus 130, et j’en passe. Tous ces organismes ont
été érigés sur le roc, grâce à la proximité d’un grand nombre de collaborateurs et
collaboratrices, comme en témoigne le P. Lindsay lui-même : « J’ai eu la chance,
chaque fois, de rencontrer les bonnes personnes pour m’aider. »

Plus d’une fois, les supérieurs de la Communauté des Clercs de Saint-Vateur
ont reconnu en la personne du P. Lindsay, un confrère attachant, un éducateur
infatigable et un artiste de grande réputation. Un vrai cadeau de Dieu !
Aujourd’hui, nous remercions Dieu d’avoir placé le P. Lindsay sur notre
route. Et c’est avec émotion que nous évoquons le concert hommage du 8 mars
dernier, organisé en son honneur. En cette occasion, plusieurs parmi nous lui ont
exprimé leur émerveillement et leur reconnaissance.
C’est en leur nom que le P. André Brien a voulu nous laisser ces mots qui
seront lus par M. Paul Bellemare.
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