Le 3 avril dernier est décédé M. Yvan Morin. Nous
avons connu cet homme d'affaires généreux et ce fervent croyant par l’intermédiaire de la Fondation Yvan
Morin, créée par ses employés pour le remercier
d’avoir sauvé et développé leur entreprise (Mailhot
Industries) de Saint-Jacques de Montcalm dans la ré.gion de Joliette.

M. Yvan Morin,

bienfaiteur et ami
de la fondation d'Haïti
Claude Fortin, CSV

Notre collaboration avec M. Morin et sa Fondation a
débuté en 1999. Depuis cette année-là, plusieurs de
nos projets en Haïti ont été subventionnés par sa Fondation : ALFAGO : programme d'alphabétisation pour
adultes aux Gonaïves, Centre Saint-Viateur de la Villa Manrèse, parrainage scolaire pour des jeunes du
quartier Cazeau à Port-au-Prince, formation des professeurs et forage d’un puits à Grand-Goâve, etc. Les
CSV d'Haïti ont ainsi bénéficié d'une aide importante
au cours de toutes ces années, jusqu'à 50 000 $ à plusieurs reprises.
M. Morin était atteint depuis quelques mois d’un cancer de l’œsophage. Il est décédé chez lui, entouré des
siens, comme il l’avait désiré. Il avait 73 ans. Le F.
Benoît Tremblay, assistant-provincial, les PP. René
Pageau, Lindbergh Mondésir et moi-même représentions la communauté à ses funérailles.

M. Yvan Morin, (au centre), en compagnie de son fils François,
du P. Claude Fortin, CSV, à gauche et du P. René Pageau, CSV, à droite.

IN MEMORIAM

Frère Jacques Gratton, CSV,
la simplicité dans le service

Le vendredi 13 avril 2012
De Collique (Pérou) 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 lui laissait pas de repos. Au plus fort d'une
crise, il vous répond: " Nap fè zefò" (on fait des efforts). Et
dans ces moments plus difficiles, il ne se plaignait pas.

Un moment de détente du F. Jacques Gratton, CSV, (à gauche), avec son
ami, le F. Léon Ménard, CSV, missionnaire comme lui en Haïti. Il a passé une
grande partie de ses 28 ans avec lui à Port-au-Prince. C’est là qu’il se faisait
proche des petits et des pauvres de Cité Canada, le mini village dont s’est
occupé le F. Rosaire Blais, CSV, à proximité de l’ex-Villa Manrèse.

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 Verna et
moi vivions notre année de noviciat à la Villa Manrèse.
Adieu mon frère! Je ne t'oublierai jamais. Merci au nom de
mon peuple. Merci au nom de mes sœurs et frères haïtiens.

Nestor Fils-Aimé, CSV
38

VIATEURS EN MISSION

$

juin 2012

