Homélie donnée à l’occasion des funérailles
du frère Jacques Gratton, c.s.v.
le 14 avril 2012

Depuis le décès du frère Jacques, que de belles paroles entendues
à son sujet : homme simple, attentif à tous, du plus pauvre au plus
riche; religieux humble, toujours accueillant, ayant le souci des
plus démunis spécialement en Haïti. Malgré une santé fragile, il
porte constamment un regard positif sur ses confrères, parents,
amis et les personnes que la mission lui confie, grand priant il
passe des heures devant le saint Sacrement et la Vierge Marie.
Hier soir, à la célébration de la Parole, le frère Léon Ménard
soulignait aussi les talents et la sainteté de son confrère et ami
acquis à travers ses origines familiales et son cheminement
d’éducateur chez les Viateurs.
Dans la même foulée, nous venons de recevoir un courriel que je
veux vous partager ce matin :

« Chers confrères,
De Collique où je me trouve avec des jeunes du Collège Bourget, je
viens d'apprendre le décès de notre confrère Jacques Gratton,
notre cher "Diego".
J'ai eu la chance de côtoyer F. Jacques pendant mes années de
formation à la Villa Manrèse. Je peux vous affirmer que j'ai vécu
avec un saint homme.
F. Jacques était le frère des pauvres de Cité Canada. Il était tout
accueil et toute bonté. Homme de prière et de paix, son sourire
invitait à la joie.
Je n'ai jamais entendu F. Jacques se plaindre de quelque malaise
que ce soit. Pourtant, il souffrait. Son asthme ne le laissait pas de
tout repos. Au plus fort d'une crise, il vous répond: " Nap fè zefò"
(on fait des efforts). Il ne se lamentait pas.
Merci Diego de m'avoir appris la simplicité dans le service. Merci
de m'avoir dit Dieu à travers tout ton être. Je n'oublie pas
l'humilité de celui qui nous donnait des cours sur la vie du P.
Querbes en cet automne de 1987 où Kénel et moi vivions notre
année de noviciat à Manrèse.
Adieu mon frère! Je ne t'oublierai jamais. Merci au nom de mon
peuple. Merci au nom de mes frères et sœurs haitiens. »
Nestor Fils‐Aimé, c.s.v.

Heureux es‐tu Jacques, toi qui a connu le vrai bonheur en
choisissant le chemin des béatitudes. Nous t’avons vu sur cette
route et c’est pourquoi nous venons de proclamer l’Évangile en
Mt 5,1‐12.
De cet Évangile, tu es une page vivante. Pour plusieurs personnes,
tu es peut‐être la seule page d’Évangile qu’elles liront de toute
leur vie :
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre.
Heureux les doux.
Heureux les miséricordieux.
Heureux ceux qui répandent la justice et la paix.
Votre récompense sera grande dans les cieux. »
Oui, Jacques est un témoin privilégié de la Résurrection.
Il rejoint son Seigneur dans l’octave de Pâques.
Aujourd’hui, prenons ce dernier repas avec Jacques, alors que
nous vivons ensemble la fraction du pain en mémoire de Jésus
mort et ressuscité.
Ludger Mageau, c.s.v.

