
 

 

Cinquante-trois ans de vie presbytérale inspirée par la 
spiritualité du frère Charles 
J'ai connu le frère Charles de Foucauld durant les dernières années avant mon ordination. 
Le père René Voillaume est venu à quelques reprises nous en parler. J'ai donc lu « Au cœur 
des masses » et d'autres documents qui m'ont fait connaître les fraternités. Une fois ordonné 
prêtre, le 26 mai 1962, j'ai eu comme première affectation : « Vicaire à la cathédrale ». Et 
un confrère bien aimable, Jacques Leclerc m'a fait connaître de plus près les fraternités 
sacerdotales en me faisant participer à certaines réunions pour finalement proposer ma 
demande d'adhésion à la Fraternité. 
Donc, depuis ce temps, lectures, échanges, retraites, journées de désert, récollections, 
rencontres de fraternité, etc. Je me suis nourri progressivement de cette spiritualité. 
Aujourd'hui, je me dis que si j'ai vécu une telle vie sacerdotale heureuse, pleine 
d'enthousiasme, toute centrée sur Jésus et l'Évangile, je le dois à la « Fraternité ». J'avais, 
dans le passé, vu plusieurs prêtres un peu tièdes dans leur engagement qu'il me fallait me 
donner une sorte d'accompagnement pour me garder entièrement à ma vocation. 
Je retiendrai quelques éléments qui m'ont largement soutenu durant ma vie : 

La prière 
Les rencontres mensuelles pour redonner à chaque fois un soutien et une provocation. 
L'exigence de l'adoration – malgré bien des manquements – il y avait toujours le rappel 
salutaire de la fraternité. Les journées de désert où j'ai tellement appris à parler et écouter 
Dieu gratuitement avec parfois le sentiment d'être le serviteur inutile et ennuyant. Les 
révisions de vie qui m'ont appris à « revoir » ma journée pour découvrir tous les signes de 
la présence de Dieu et souvent de me plonger dans l'Action de grâce avant de dormir – c'est 
encore ma prière du soir. Ajoutons à tout cela les retraites, les récollections, etc. voilà tout 
un cocktail d'ingrédients qui m'ont soutenu durant toute ma vie de prêtre jusqu'à 
aujourd'hui. 



 

 

Être pauvre 
Les premières années dans la Fraternité, nous parlions beaucoup de pauvre qu'était le frère 
Charles et sa vie demeurait pour nous une inspiration. J'avoue très humblement que je n'ai 
jamais cherché à être pauvre comme le frère Charles, je ne sentais pas en moi cette sorte de 
vocation ou d'imitation. Mais, après mon mois de Nazareth en 1976, j'ai pris la décision de 
travailler avec les pauvres de ma paroisse et des paroisses avoisinantes pour finalement 
créer en 1978 le « Carrefour d'Entraide Lachine » pour répondre aux besoins et pour offrir 
un lieu de fraternité pour ces personnes appauvries. Le service a grandi et il était constitué 
de plus de dix employés permanents, près d'une centaine de bénévoles et plus de deux mille 
personnes participantes aux nombreux services offerts. Deux bâtiments pour les services et 
les rencontres. Comme j'ai vécu des moments heureux avec toutes des personnes ! Après 
trente-six ans de service, je me suis retiré pour céder la place à une très belle équipe plus 
jeune. L'œuvre continue ! Ce fut ma façon de vivre la pauvreté par le partage de mon 
temps, de mon argent en plus d'avoir aidé quatre jeunes à poursuivre leurs études. Tout ceci 
grâce à l'inspiration que le frère Charles m'apporte encore aujourd'hui d'une autre façon 
compte tenu de mon âge et de ma santé. 

Vivre la fraternité 
Ma petite fraternité demeure un lieu de perpétuel apprentissage par l'écoute et le partage. 
Ayant en plus participé au conseil presbytéral durant plusieurs années, j'ai développé un 
amour pour les prêtres. Avec les prêtres collaborateurs, j'ai toujours accueilli avec 
beaucoup de joies. J'avais la conviction que l'amitié entre prêtres étaient une nourriture pour 
le peuple et donne de la crédibilité à notre prédication sur la charité et l'amour du prochain. 
Il m'a été donné de prêcher plusieurs retraites à des confrères prêtres et ce fut pour moi des 
moments inoubliables pour communier à la joie et à la souffrance des prêtres et ces retraites 
ont servi d'intentions de prières pour ces confrères. À la demande des évêques du Québec, 
j'ai eu la joie d'organiser un congrès pour les prêtres du Québec en 1992. Quelle belle 
aventure pour ces mille prêtres et évêques ! Ce sont mes implications auprès des prêtres 
grâce à la Fraternité qui m'ont permis de vivre tous ces moments inoubliables. 



 

 

Une vie d'amour et de service grâce à la Fraternité 
Après ces quelques lignes, il ne faut pas croire que je suis au sommet de la perfection, loin 
de là, mais l'inspiration du frère Charles a été un soutien grâce à son témoignage, le soutien 
de la fraternité et l'appel de l'Évangile. Mais, au moment de quitter le ministère paroissial à 
75 ans. J'ai vécu une grande épreuve qui me bouleverse encore après trois ans. Un confrère, 
très ami de Mgr l'Archevêque, vivant une vive jalousie à mon égard, par des procédés très 
malveillants, m'a succédé et par diffamation aux messes m'a accusé faussement de fraudes. 
Les vérifications faites ont conclu que ces accusations étaient fausses ; mais le tort était 
fait ! 
Après cinquante-trois de services dévoués et plein d'amour, je me suis senti comme « Job 
» ! Seigneur, tu m'as tout donné, et tu m'as tout ôté ; que ton saint nom soit béni ! En 
pensant au frère Charles, je lui disais : « tu as cherché la dernière place, moi, la vie me l'a 
offerte », aide-moi à dire la prière d'abandon. C'est encore la Fraternité qui m'a soutenu et 
qui me soutient encore. Je demande au Seigneur de m'aider à guérir la rancœur que je porte 
à ces deux personnes. Le chemin de guérison poursuit sa route afin que je vive sereinement 
les quelques années le Seigneur me donne à vivre. Heureusement, que beaucoup d'amis 
sont de grandes sources de joie dans les services pastoraux nombreux que je rends à des 
confrères dans le besoin. Je reconnais alors combien je suis heureux auprès des nombreuses 
communautés où je peux encore donner tout mon amour. Merci à la Fraternité, merci au 
frère Charles, merci aux amis nombreux qui enrichissent encore ma vie. « Le Seigneur 
n'abandonne jamais son serviteur ! ».    

Maurice Comeau  

 
  
 
 
 
 
 
 
 


