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Homélie
Les textes de la Parole de Dieu, cette Bonne Nouvelle de Vie, nous redisent
tout simplement et avec force, la beauté et la grandeur du périple de Robert.
Son parcours d’homme debout et engagé a toujours été sous le signe de son
baptême, de sa fidélité à l’essentiel de son projet de vie et de témoin de sa
fraîcheur évangélique.
À vous, ses enfants et petits-enfants, parents et ami-e-s, Viateurs de la
Congrégation et de la Communauté viatorienne, gardons précieusement en
mémoire ce qu’il affirmait à la célébration de son engagement à la vie
viatorienne, le 30 septembre 1993 :
« Pour moi, je vis cette association avec les C.S.V. depuis plusieurs années,
surtout avec le S.P.V. et la communauté Sacré-Cœur. Cette communauté
m’aide à être témoin de justice et de paix dans ce Royaume que nous voulons
bâtir.

Cet engagement d’associé chez les Clercs de Saint-Viateur de Montréal se veut
un signe de mon attachement à la parole de Dieu qui est amour et signe de ma
fidélité dans la solidité avec les laissés-pour-compte de notre temps, avec des
frères et sœurs engagé-e-s communautairement comme éducateur et serviteur
de la Parole. »

Nous savons qu’il a été toujours libre, ouvert, fidèle et vrai dans ce qu’il est et
sera comme témoin de ses engagements de baptisé, de père attentif à la vie de
Lucille et de vous trois, ses enfants chéris, et petits-enfants choyés et comme
grand-papa généreux. À nous de la Communauté Sacré-Cœur, il était présent et
un soutien attentif à la vie de chacun-e, toujours prêt à rendre service, à
secourir selon les besoins. À sympathiser aux événements de la vie quotidienne

et à nous inviter à l’essentiel des fidélités de la première communauté
chrétienne des Actes 2, 42-47.

Et à nous, Viateurs, ses sœurs et frères, son histoire viatorienne est bien
identifiée comme héritier du charisme querbésien. Son attachement aux
services des jeunes, des gens ordinaires et des pauvres est véritablement signe
de sa vocation dans la mission. Dans les œuvres qui commandent cet amour
de la vie dans l’aujourd’hui de la société, de la jeunesse et des souffrants.
Souvenons-nous aujourd’hui de sa présence de tous les instants aux
communautés vivantes du S.P.V., des Camps de l’Avenir (Lac Ouimet), des
activités et événements des Viateurs d’ici et des Fondations, de ses collègues
de travail, de son entourage, sa famille et ses voisins, et qui encore ?
Oui, notre quotidien s’enracine dans l’amour créateur et libérateur de Dieu,
désireux de tout réconcilier en Lui. Le chemin qui nous donne accès à cet
accompagnement est celui de l’hymne à l’amour de Paul, et de la tenue de
service de l’Évangile de Luc.

C’est dans cet amour que resplendit la sainteté, la perfection, et c’est cet amour
que nous célébrons maintenant ensemble, dans l’action de grâce pour tout ce
qui nous reste de souvenir de ce Robert, serviteur patient, accueillant, attentif à
la vie, doux et humble, fier et inquiet. En cet instant, nous rendons grâce pour
sa fidélité à l’essentiel de sa vocation et sa Mission de Viateur.
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