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Première lecture (2 Cor., 4, 14, 16 – 18) 

Evangile de Jésus le Christ, selon saint Jean  (Jean 6, 37-40) 

 

Les paroles de l’Apôtre Paul et celles de l’évangéliste Jean, nous 
confirment que cette vie terrestre, que notre confrère Gilles Brochu vient 
de quitter, lui ouvre aujourd’hui la voie pour une vie nouvelle, une vie que 
nous pourrons un jour partager avec lui. 

La vie que le frère Brochu  a menée ici-bas demeure pour nous un 
témoignage, témoignage de sa foi au Seigneur Jésus ; cette  foi qui est à 
l’origine de sa vocation de religieux éducateur. 

 Inspiré par l’Évangile et en fidélité à ses engagements religieux, le 
frère Brochu s’est mis au service de son prochain avec une grande 
générosité. D’abord comme professeur, - excellent professeur, aux dires 
de certains de ses élèves, - il savait faire référence à la parole de Dieu, 
avec conviction, lorsque l’occasion et le sujet s’y prêtaient ; comme 
conseiller en orientation, il accueillait les élèves souvent inquiets pour 
leur avenir ; il leur procurait alors réconfort et apaisement par des 
conseils appropriés. 

Par la suite, appelé à de nouvelles fonctions, notre confrère a mis 
toute sa compétence, son temps et ses énergies au service des élèves 
en difficulté d’apprentissage : avec une infinie patience et une extrême 
discrétion il a contribué à redonner l’estime de soi à plus d’un élève sur 
le point de se décourager et de tout abandonner. Notre confrère  avait un 



sens de l’éducation marqué au signe du dévouement et de la générosité 
; cela lui sera sans doute rendu au centuple dans sa nouvelle vie. 

Depuis quelques années, notre confrère Gilles n’a pas été épargné 
côté maladie et souffrances diverses. Or, Jésus a promis d’être refuge et 
consolation pour celui qui souffre et pour celui qui accepte de marcher à 
sa suite ; Jésus, nous assure que Dieu, son Père, récompensera par une 
gloire éternelle celui qui a le souci des autres et qui s’emploie à servir le 
prochain, comme ce fut le cas de notre confrère au cours de sa vie ici-
bas. C’est ce que l’évangéliste Jean nous rappelait, il y a un moment : « 
moi, dit Jésus, je le ressusciterai au dernier jour ». 

  La maladie et les souffrances que la condition humaine traîne avec 
elle et dont notre confrère a  fait la  cruelle expérience, ne sont pas 
inutiles ; dans sa lettre aux chrétiens de la ville de Corinthe, saint Paul 
nous rappelle que les épreuves vécues ici-bas sont « source de bonheur 
et nous préparent à la gloire éternelle » ; nous associant à la passion du 
Christ elles nous disposent à entrer un jour dans la maison du Père où 
demeure maintenant le confrère Gilles. 

 Les funérailles du frère Brochu réunissent auprès de lui, confrères, 
parents, collègues et  amis, pour une dernière rencontre, dans cette 
belle chapelle des Viateurs. Nous voulons que cette célébration, en 
présence du Seigneur, soit un temps d’action de grâce pour tout  ce que 
notre confrère Gilles a reçu du Seigneur et aussi pour tout ce qu’il a lui-
même donné aux autres, au cours de sa vie, notamment le soutien qu’il 
a apporté à tant de jeunes qui ont pu compter sur son appui et sur son 
aide dispensé avec tant de générosité.  

  Puisse la vie  du frère Brochu être pour nous une inspiration dans 
notre marche vers l’éternité où il vit maintenant en plénitude !  Amen. 

 

Jean-Guy Meagher, c.s.v. 

19 septembre 2012 


