HOMÉLIE FUNÉRAILLES DU FRÈRE ROBERT LANDRY, C.S.V.
( ROMAINS 12,5-16 et MATTHIEU 25, 14-30 )
Les deux textes de la Parole de Dieu choisis pour la célébration des funérailles
de notre frère Robert Landry, C.S.V. nous invitent à réfléchir un tant soit peu
sur les dons, les talents reçus de l’Esprit- Saint et à éclairer quelque peu le vécu
de Robert, un Viateur bien-aimé.
Paul aux Romains nous parle de dons, de charismes que nous avons reçus par
la grâce de Dieu, des dons différents, en tant que membres de l’Église, nous les
croyants. Matthieu, dans Évangile mentionne trois serviteurs qui ont reçu un
certain nombre de talents. Bien sûr que ces talents chiffrés représentent des
sommes d’argent énormes que les serviteurs doivent faire fructifier. Cette
parabole des talents nous renseigne sur ce que Dieu attend de nous, en
construisant un monde plus juste, plus fraternel et ce jusqu’au retour de son
Fils.
Pour nous qui remettons notre frère Robert entre les mains du Seigneur nous
parlerons de talents, de dons, de capacités, d’habiletés, d’aptitudes
particulières. Certes, Robert a reçu de l’Esprit le don de la Foi au Ressuscité, le
don de se savoir aimé de Dieu, le don de l’accueil de l’Évangile, le don de se
savoir habité par ce même Esprit. Il fut un témoin des dons reçus, auprès des
siens, de ses élèves, de ses confrères.
Pendant plus de quarante ans Robert a mis ses nombreuses qualités
d’éducateur au service des jeunes surtout dans l’Est du Québec, en particulier
sur la Côte- Nord, au Bas Saint-Laurent. Natif du Kamouraska, il a œuvré au
Témiscouata , à Rivière-du-Loup et dans la région de Rimouski particulièrement
au Juvénat Notre-Dame-de Grâces où il était directeur. Nous étions vingt-deux
membres du personnel à être témoins des différentes facettes de son
attachante personnalité.
Le novice Robert, en 1935, écrivait : « Mon plus grand désir et ma plus grande
joie, c’est de devenir, par la grâce de Dieu, un vrai religieux éducateur, voilà
l’idéal que je vise. « Un an plus tard lors de sa profession religieuse, le jeune
profès dira » Seigneur, tu m’as appelé à te suivre et j’ai répondu avec toute la
fougue de mes dix-neuf ans. Me voici, Seigneur .» Lors de son jubilé d’or il dira :

« Seigneur, après cinquante ans de vie religieuse et toujours avec la même
fougue de mes dix-neuf ans, je veux continuer à te suivre. »
Pendant ses très nombreuses années en éducation le VRAI RELIGIEUX
ÉDUCATEUR a bien administré les nombreux talents reçus du Seigneur, de ses
parents, de sa grande famille. Frère Robert un vrai pédagogue avec de très
grandes aptitudes didactiques et des ressources de créativité, d’imagination, il
aurait fait un très bon comédien.
Grand Éducateur, l’enseignant fut aussi un Serviteur de la Parole en particulier
au Juvénat de Sainte-Luce-sur-Mer. Chaque matin il animait la prière des
étudiants, la Parole de Dieu était à l’honneur. À l’exemple du Christ il
privilégiait les jeunes démunis, les défavorisés, les laissés-pour-compte.
Un supérieur provincial en parlant du Frère Landry disait qu’il était l’un des
grands éducateurs de notre communauté viatorienne et du Québec ( sans
oublier certains Frères des Écoles Chrétiennes ). Pour tout dire : un maître de
premier plan.
Un autre supérieur lui écrivait lorsque le Viateur Robert était à l’infirmerie à
Joliette , je le cite. « «Merci d’être toujours un témoin vivant et engagé dans
l’histoire de Dieu, merci d’être en Église un éveilleur d’espérance. Merci de
porter le nom de Viateur et de croire encore à notre mission. Il est beau de
voir un homme heureux dans sa fidélité bien humaine. » Un confrère de Robert
le qualifiait d’homme de défi, de constante disponibilité, de généreuse fidélité.
Je termine par cette prière du religieux Robert lors de l’un de ses
anniversaires :
Seigneur,sois
encore mon compagnon et mon guide tout au long du chemin
qui me reste à parcourir avant d’aller te rejoindre pour l’éternité. AMEN. «
Laurent Madore, c.s.v. , lundi 17 mai 2010 en la chapelle de la résidence SaintViateur à Joliette.

