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Le confrère Jean Chaussé paraît, tantôt légèrement timide, … comme sur 
cette photo, ce qui se traduisait parfois par un petit sourire moqueur | 

Tantôt il paraît plus assuré,  plus convivial, comme sur la photo, et même 
plus allumé, plus théâtral dans son expression verbale et sa gestualité ! 
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          ans son frêle esquif, il s’est embarqué  pour  l’au- 
          tre rive, le 28e jour de l’année 2012. On était à 
l’heure du midi, au zénith. Il a mis le cap vers ce pays 
où le soleil ne se couche jamais ! Longtemps, j’ai scruté 
l’horizon, jusqu’à ce que sa voile s’estompe sur la ligne 
apparente entre l’eau et le firmament. 

Il n’aura mis que trente-deux jours avant de larguer les 
amarres; trente-deux jours pour aligner sa boussole sur 
l’Au-delà. Le double « 8 » de son âge, une fois placé à 
l’horizontale, symbolisait doublement l’Infini dont la 
pensée l’habitait et le fascinait ! 

Homme actif et de grande culture 

Que s’est-il passé durant ses 88 saisons de vie ?  D’au-
tres que moi parleront pertinemment de ses quatre dé-
cennies et plus au collège Bourget de Rigaud. Il a aimé 
et continué de se passionner pour la littérature, le théâ-
tre, les arts : musique, peinture, sculpture, etc. Pour ma 
part, je ne m’arrêterai qu’à ses années de retraite, ses 
derniers 18 ans de vie. En les regardant de près, il me 
vient à l’esprit ce passage du psaume : « Même âgé, il 
fructifie encore, il reste plein de sève et de verdeur. » 
(Ps 92, 15)  

Depuis son départ de la vie professionnelle en 1993,  à 
l’âge de 70 ans,  Jean,  encore plein d’énergie, s’engage 

 

 

 

résolument dans une retraite active, dont 14 belles an-
nées à la barre de  la revue « VIATEURS EN MISSION ». 

Cette nouvelle fonction lui permet de découvrir le 
monde inconnu pour lui, mais dynamique des missions 
ou fondations viatoriennes canadiennes : Haïti, Japon 
Taïwan, Pérou, Burkina Faso. La parution mensuelle de 
la revue tient l’homme à son poste de pilotage : sugges-
tions et réceptions d’articles d’actualité et de photos 
d’appoint, couvertures d’événements, nominations de 
personnel, orientations des œuvres, constructions, nou-
velles insertions… tout un chantier à couvrir et faire dé-
couvrir. Pour plus d’efficacité dans son travail, il se met 
à l’heure de l’ordinateur. Il est à l’affût de la vie qui 
bouge dans toutes nos fondations… 

Homme en quête de la Sagesse 

Au fil des années, le septuagénaire puis l’octogénaire se 
passionne pour les grandes questions existentielles que 
sont l’humanisme, le bonheur, le temps, l’angoisse, la 
souffrance…Ses lectures alternent entre Confucius, Pas-
cal et Heiddeger, entre saint Augustin et le Livre de la 
Sagesse dans la bible. L’artiste en lui l’a toujours sensi-
bilisé au sens de l’absolu, et la lumière qu’il y trouve 
dorénavant, l’incite à un regard contemplatif.  
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