
 

 

 

« Seigneur, tu m’as conduit sur plusieurs chemins.  

Ma route a fait presque le tour de la terre. 

Tu étais toujours avec moi. Ta miséricorde aussi.  

Tu étais toujours prêt à me relever par ton amour infini. 

C’est pour cet amour que j’ai consacré mes dernières années  

à entendre mes frères et sœurs dans leurs limites et leurs inquiétudes. 

Ils savent que tu les aimes jusqu’à l’infini. 

Cet infini si proche maintenant où je me repose près de toi ». 

 



Hommage 

 

Ce samedi 27 avril lors de la messe de 17h, nous rendrons un hommage spécial au 
père Robert Massé c.s.v. qui était un fidèle serviteur de la miséricorde de Dieu en 
notre chapelle. Nous offrons nos condoléances à sa famille et à la communauté des 
Clercs de Saint-Viateur. Robert Massé écrivait avant de nous quitter : 
 

« L’ascension de la montagne est commencée. 
Un premier sommet est atteint. 

La cime est encore loin : le cœur de Jésus. 
Quand un jour on se servira de ces lignes, que je sois tout près de Celui 

que j’aurai servi à chaque instant ; 
c’est mon désir. » 

(Tiré du Semainier paroissial, 27-28 avril 2013) 

 

Ils étaient nombreux à se souvenir… 

En ce samedi 27 avril dans la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Montréal. 

Les fidèles de la Chapelle se sont souvenus du passage 

et du témoignage de vie du P. Robert Massé. 

 

Il leur était présent saluant les uns et les autres, partageant 

leurs préoccupations, consolant, encourageant, invitant à 

faire confiance au Seigneur, à sa bonté, à sa miséricorde. 

 

Il leur était présent par le soin apporté au ministère du sacrement de la réconciliation. 
 
Que de témoignages pour nous dire comment Robert, le Père Robert, était  
 
accueillant, attentif, patient, encourageant les uns et les autres à poursuivre leur  

chemin confiant en la bonté et l’amour du Seigneur.  
 
D’un geste posé il déposait dans les cœurs la bonté de Dieu,  
 
sa miséricorde et son pardon. 



 

 

 
Orgue, trompette, violoncelle, voix et de la soliste et de la foule, 

tout contribuait à donner à cette célébration les couleurs du souvenir et de la fête.  
 
Une fois de plus il a su rassembler son monde pour célébrer son Dieu d’amour. 

Ils étaient nombreux à se souvenir… 

En ce samedi 27 avril dans la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Montréal… 
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