
Homélie de l'abbé Benoît Hins, v.g.
pour les funérailles du Père Wilfrid Desrosiers, s.s.j.
célébrées le jeudi 13 septembre 2012
à la cathédrale Saint-Germain de Rimouski

Frères et Soeurs,

Il y a des coïncidences que l'on est autorisé à interpréter comme des signes discrets de la Providence
quand on les scrute avec un regard de foi.  Pour la plupart d'entre nous, nous savons quelle grande
dévotion le Père Wilfrid avait pour la Vierge Marie.  Jusqu'à la fin de ses jours, il en a été un fidèle
propagandiste en distribuant des quantités énormes de médailles représentant la Vierge Marie, en
particulier la Médaille Miraculeuse, cette médaille qui rappelle des apparitions de Marie à Paris.  Or
c'est un samedi, jour consacré traditionnellement à la prière à Marie dans l'Église, que le Père Wilfrid
est décédé.  Et pas n'importe lequel samedi, mais le samedi 8 septembre, jour où nous célébrons la
fête de la Nativité de la Vierge Marie.  Nul doute que le Père Wilfrid a dû avoir un petit sourire de
joie en arrivant au ciel : son « dies natalis », son jour de naissance au ciel, a coïncidé au jour où l'Église
célèbre justement l'anniversaire de naissance de Marie.  Coïncidence sans doute, mais heureuse coïnci-
dence.

Parler ainsi, c'est déjà indiquer l'angle avec lequel nous sommes invités à nous souvenir de la longue
existence du Père Wilfrid.  D'un simple point de vue humain, nous pourrions nous rappeler toutes les
étapes de sa vie, de sa naissance à Sainte-Luce le 30 juillet 1916 à son décès quatre-vingt-seize ans
plus tard, le 8 septembre dernier, à la Maison Marie-Élisabeth de Rimouski.  Sa longue feuille de route
nous amènerait d'abord au Séminaire Saint-Alphonse de Sainte-Anne de Beaupré, au noviciat des Pères
Rédemptoristes à Sherbrooke, au Séminaire de Rimouski, au noviciat puis au séminaire des Pères de
Saint-Joseph à Washington.  Devenu prêtre le 29 mai 1955 pour le service de cette communauté vouée
à l'évangélisation des Noirs américains, son ministère nous amènerait successivement à la Nou-
velle-Orléans, au collège St-Augustin, à Houston, à Détroit, à Miami, à Baltimore et finalement à Rayne
dans le diocèse de Lafayette où il fait construire une nouvelle église.  À la retraite, il faudrait le suivre
au Québec et même au Mexique où il se fait l'apôtre des pèlerinages à Notre-Dame de la Guadeloupe. 
Ses dernières années nous sont plus familières, ici, à Rimouski, surtout depuis le temps où il s'est établi
à la Résidence Lionel-Roy, puis au Manoir des Générations qu'il a quitté pour entrer à la Maison
Marie-Élisabeth où il vient de mourir.  

Toutes ces années et tous ces postes qu'il a occupés lui ont permis de développer ses qualités, son potentiel,
son leadership, à la fois au plan humain et spirituel.  Sans vouloir le diminuer, je crois que ses confrères
et même vous, les membres de sa famille, vous reconnaissez qu'il n'était pas facile à faire changer d'idée. 
Quand quelque chose ne faisait pas son affaire, il ne se gênait pas pour le dire de façon directe.  Cette
apparente rigidité, je crois qu'il faut l'évaluer à la lumière de la conception qu'il se faisait du prêtre
et du ministère du prêtre auquel il a consacré toute sa vie.  Le Père Wilfrid était droit, direct et désireux
en tout temps de défendre les droits de ceux et celles qu'il jugeait exploités et sans défense.  Ce désir
a été même à la source du choix de la communauté dans laquelle il est entré, communauté, je le disais
plus haut, préoccupée de la défense des Noirs américains et de leurs droits.  Toute sa vie, il aura été



un ardent défenseur des personnes aux prises avec une injustice.  Ce choix initial de prendre le parti
des plus faibles et des personnes lésées dans leurs droits a été la ligne de fond qui explique et donne
le sens de toute sa vie.  En cela, on peut dire qu'il s'est efforcé de mettre en pratique les conseils de
Jésus dans l'évangile que nous venons d'entendre.  Ce texte de saint Luc (6, 27-38), c'est celui-là même
qui est proposé pour la célébration quotidienne de l'eucharistie en ce jeudi 13 septembre.  Il contient
plusieurs points essentiels du message de Jésus, l'amour des ennemis, la réponse aux injures par le
refus de se venger, la miséricorde, le pardon, le don sans mesure.  Par expérience, nous savons que
ces invitations de Jésus à se dépasser ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique.  Avec vous,
il me plaît de penser que le Père Wilfrid avait fait de ces remarques de Jésus la source où il aimait
puiser pour poursuivre ses engagements de prêtre et de citoyen.  

Au terme de sa longue vie, voici qu'il a été invité, comme beaucoup d'autres, à envisager la fin du voyage. 
Même là, il a été fidèle à lui-même et c'est en toute lucidité et en toute connaissance de cause qu'il
s'est préparé à vivre cette étape.  Je prends ici le témoignage de Mgr Fournier, notre évêque, quand
il est allé lui donner le sacrement des malades, peu après son entrée à la Maison Marie-Élisabeth. 
Le Père Wilfrid lui a dit qu'il était prêt à mourir et qu'il savait très bien ce qui s'en venait.  Il en a été
de même la veille de sa mort quand Mgr Fournier est allé célébrer la messe dans sa chambre.  Même
faible, il a pu répondre aux prières et demander de terminer la célébration en écoutant un chant à la
bonne sainte Anne qu'il avait lui-même interprété sur un CD qu'il avait réalisé.  Pour lui, ce qui s'en
venait n'était pas mystérieux ni apeurant.  À la manière de l'apôtre Pierre dont nous avons écouté un
passage en première lecture (1 Pi 1, 3-8) , le Père Desrosiers s'appuyait sur l'espérance qui l'habitait,
que lui était réservé un héritage dans les cieux, un héritage qui ne connaîtrait ni destruction, ni souillure,
ni vieillissement.  Sa longue fidélité lui a permis de tressaillir de joie et même d'être transfiguré dans
la pensée du salut qu'il allait obtenir comme aboutissement de sa foi.  

Puisse cette perspective nous donner maintenant de prier pour le Père Wilfrid et de le recommander
en toute confiance à la bonté et à la miséricorde du Seigneur notre Dieu.  
Amen!

Benoît Hins, v.  g.  
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LA ROUTE D'UNE VOCATION 

Né à Sainte-Luce le 30 juillet 1916, Wilfrid est le fils de Edmond Desrosiers et de Lumina Gagnon. 
Il est le sixième d'une famille de quatorze enfants.  

Il fait ses études primaires dans sa paroisse natale de Sainte-Luce.  Le 15 août 1932, il entre au Séminaire
Saint-Alphonse de Sainte-Anne de Beaupré en vue de la prêtrise.  Après son baccalauréat de rhétorique,
il est admis au noviciat des Pères Rédemptorites de Sherbrooke.  Malheureusement, il doit subir une
longue cure de repos.  Durant cette période, il fait ses études philosophiques au Séminaire de Rimouski. 

Répondant à une invitation de M.  Jules A.  Brillant, il oeuvre comme assistant-commercial à la Corpora-
tion de Téléphone de Québec durant quatre années.  Toujours hanté par son idéal de devenir prêtre,
il entre au noviciat des Pères de Saint-Joseph qui est une communauté vouée à l'évangélisation des
Noirs américains.  Ses études théologiques terminées au Séminaire Saint-Joseph de Washington, il
est ordonné prêtre à Sainte-Flavie par Mgr Charles-Eugène Parent délégué par l'Archevêque de Washing-
ton.  Sa première messe est célébrée dans son église natale de Sainte-Luce le 29 mai 1955.  

Ses supérieurs reconnaissent ses aptitudes et lui confient des tâches à la hauteur de ses talents:
Assistant-Pasteur en Nouvelle-Orléans
Professeur d'apologétique au Collège de Saint-Augustin
Missionnaire: Houston au Texas

Détroit dans le Michigan
Miami en Floride
Baltimore au Maryland
Rayne dans le diocèse de Lafayette

À Rayne, il fait construire une nouvelle église dont l'ameublement est réalisé avec du granit rose provenant
de Grandes-Bergeronnes au Québec.  

Après 30 années au service religieux et dans la ligue des droits civiques des Noirs, sa santé l'oblige
à prendre sa retraite, mais une retraite bien active.  Il devient apôtre des pèlerinages au Québec et au
Mexique.  C'est grâce à son intervention que le drapeau canadien, absent du Sanctuaire de la Guadeloupe,
trouve sa place à côté des drapeaux des trois Amériques dont Notre-Dame de la Guadeloupe est couronnée
l'Impératrice par les autorités de Rome en 1945.  

Il répand la dévotion envers la médaille miraculeuse partout où il passe.  Aussi, les jeunes lui vouent
un grand respect.  

La maison du Père l'a maintenant accueilli.  Que saint Joseph, patron de son Institution, et Notre-Dame
de la Guadeloupe bénissent le Père Wilfrid et lui accordent un repos bien mérité.  

Évelyne Desrosiers
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