
Funérailles de Jean-Paul Morel - Homélie 
 
 

Quelques fleurs en signe de l’affection des membres de la famille du P. Morel et 
de la nôtre. Le Livre de la Parole qui a nourri sa foi, tout au long de sa vie de 
religieux et de prêtre. D’une manière inattendue, Jean-Paul s’en est allé à la 
rencontre de son Seigneur, en qui il a mis sa foi, comme en témoignent ces lignes 
écrites au jour de sa profession, en 1985 : « Pour moi, la profession religieuse 
revêt un caractère élevé. Être avec Jésus devient une priorité, sans oublier 
l’engagement qui en découle, que ce soit en Haïti, au Québec ou ailleurs. Je veux 
être un serviteur fidèle, en travaillant dans la ligne des talents reçus. »  
 

Nous aimons chanter les mots du poète Didier Rimaud : « Toute personne est une 
histoire sacrée, l’homme est à l´image de Dieu ! Ton amour nous a façonnés, et en 
Toi, Seigneur, chacun trouve ses sources. » Voilà qui traduit le sens de la vie de 
Jean-Paul comme de la nôtre. Dans son engagement dans l’éducation et dans son 
ministère, il a été soutenu par ces mots de la première lecture : « Le Seigneur est 
mon partage, c’est pourquoi j’espère en lui. » 
 

« Vraiment, toute personne est une histoire sacrée » et c’est peu à peu qu’elle 
révèle son mystère intérieur. Dès l’âge de trois ans, Jean-Paul s’est éveillé aux 
beautés de la création, lorsqu’il marchait sous la pluie, avec son père. Son goût 
prononcé pour la musique et le chant lui a révélé quelque chose de la Beauté de 
Dieu. Aux membres de sa famille et à ses amis, Jean-Paul a toujours manifesté 
affection et générosité, partageant le meilleur de lui-même. En toute confiance, il 
leur a même révélé le secret de son engagement missionnaire en Haïti en 
rappelant les paroles que Dieu adressait à son serviteur Moïse : « J’ai vu la misère 
de mon peuple. Va, je t’envoie et je serai avec toi. »  
 

Toute personne est une histoire sacrée et les œuvres de Dieu dans la vie de notre 
frère ont été belles, même si plusieurs d’entre elles ne sont connues que du Père. À 
sa manière, il a répondu à l’appel du Christ : « Je vous ai choisis… pour que ma 
joie soit en vous, pour que vous donniez du fruit »  (Jn 15).  
 

Éducateur dans l’âme, généreux à manifester sa joie de vivre, homme d’écoute, de 
service et de partage, Jean-Paul a connu une existence fructueuse. Il a mené le 
combat de sa vie d’homme, de religieux et de prêtre, avec la certitude d’être aimé 
de Dieu. Il a semé largement et plusieurs ont récolté le fruit de ses efforts. Qu’il 
soit béni de Dieu qui le comble maintenant de sa joie. 
 

En terminant, je voudrais rappeler que notre frère est parti le jour de la fête de 
saint-François. À sa manière, il a fait passer dans sa vie la prière de ce grand saint :  
 



« O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être 
compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on 
reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est 
pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. » 
 

Frères et sœurs, en communion avec Notre Dame du Rosaire, poursuivons notre 
célébration avec le souhait souvent formulé par Jean-Paul lorsqu’il célébrait 
l’Eucharistie : Que l’espérance apportée par Jésus-Christ soit l’aliment de notre 
vie et que nos gestes de charité soient le signe de l’Esprit qui habite nos cœurs. 
Amen.  
 
Gaston Perreault, c.s.v.                      7 octobre 2009 


	Quelques fleurs en signe de l’affection des membres de la famille du P. Morel et de la nôtre. Le Livre de la Parole qui a nourri sa foi, tout au long de sa vie de religieux et de prêtre. D’une manière inattendue, Jean-Paul s’en est allé à la rencontre...

