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En relisant la feuille de route du père Rainville, on prend conscience qu’il a
été un bon et fidèle serviteur là où on avait besoin de lui, là où il pouvait
rendre service, sans faire de bruit, avec une remarquable et généreuse
fidélité.
On le retrouve comme enseignant, éducateur, aumônier dans nos
différentes écoles de la région de Joliette, de Berthierville, de Roberval et
de Rigaud. Il a besogné aussi en pastoral scolaire et paroissial notamment
ici au Christ‐Roi. Il a été professeur de philosophie de nos jeunes confrères
à l’École Normale de Rigaud.
Encore à 90 ans, il se déplaçait en voiture pour aller célébrer ici et là dans
les résidences des personnes âgées. Il est demeuré généreusement en
service jusqu’à l’an dernier.
Le père Rainville ne s’imposait jamais, mais quand on lui demandait son
opinion, il la donnait modestement et elle ajoutait toujours un peu de
lumière qui alimentait et prolongeait nos échanges. Je le revois encore à 90
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ans donner à la communauté son homélie lorsqu’il présidait l’eucharistie.
Avec son style bien à lui, il avait l’art, en toute simplicité, d’en dégager le
message avec clarté.
Il prenait sa place, toujours avec une certaine réserve, mais il savait avec
humour faire les remarques qui conviennent pour détendre avec finesse
l’atmosphère.
Il avait les mots pleins de douceur pour encourager et soutenir, les mots
qui inspiraient confiance. Il savait aussi témoigner de Dieu sans le nommer
et sans faire de leçon. Sa présence seule nous révélait le Dieu à qui il avait
consacré sa vie.
D’une grande disponibilité, il était toujours près à remplacer un confrère
pour célébrer l’eucharistie un peu partout. Il connaissait le poids et la
valeur de ce pain de vie qui rassemble, sanctifie et éclaire les pèlerins que
nous sommes.
Celui qui mange de ce pain
vivra éternellement.
Je suis la résurrection et la vie,
celui qui mange de ce pain
demeure en moi
et moi je demeure en lui.
Cette promesse nous la portons dans notre cœur comme un trésor caché.
Cette promesse est la substance de notre foi qui nous permet d’espérer
malgré tout ce qu’on entend dire, malgré tout ce qu’on voit, malgré tout ce
qu’on pense.
Notre confrère, le père Gérard Rainville a été au milieu de nous, témoin de
la résurrection. Il avait compris que le bien ne fait pas de bruit. Le bien
n’est pas quelque chose à faire, mais Quelqu’un à rencontrer…
Peu importe notre âge, peu importe ce que nous avons vécu, porter et
célébrer, peu importe les chemins parcourus, on demeure toujours les
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enfants de l’amour de Dieu qui dans le fond de notre mystère ce Dieu est la
Vie de notre vie, disait Saint‐Augustin.
Rendons grâce au Seigneur, c’est le sens que l’on donne à notre
célébration, pour tout ce qu’il a réalisé au milieu de nous de Bon, de Vrai et
de Beau. Il a été pour nous le rayonnement de la gloire de Dieu, le
sacrement de son amour. Qu’il repose dans la paix que le Seigneur promet
et donne au bon et fidèle serviteur. Oui, qu’il repose maintenant dans la
paix qu’il a des milliers de fois souhaité à tous les hommes et à toutes les
femmes de bonne volonté qu’il rassemblait autour de la table de la parole
et du pain eucharistique.

Père René Pageau, c.s.v.
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