
 

HOMÉLIE - FUNÉRAILLES DE MGR ANDRÉ DROUIN, P.H 
 

Basilique-cathédrale Notre-Dame, le 19 juin 2012 

 

Mgr Kevin Beach, vicaire général 

Chers confrères prêtres,  

Chers membres de la famille Drouin, 

Dear sisters and brothers in Christ  
 

 

C'est bien volontiers que je réponds au souhait exprimé par Mgr André Drouin que  

je donne l'homélie à la messe de ses funérailles.  Il y a un an environ, il m'avait 

demandé de lui rendre visite à l'Hôpital Général d'Ottawa après qu'il eut appris  

que sa santé était sérieusement atteinte. Plusieurs personnes ici présentes, 

membres de la famille, bénévoles de paroisse, prêtres du diocèse, et d'autres 

encore l'ont accompagné durant sa dernière maladie et ont été témoin de la force 

morale qu'il n'a cessé de manifester.  André voulait être prêtre jusqu'au bout.     

 

Il y a, me semble-t-il, une page de l'Évangile - elle m'a été suggérée par un prêtre 

du diocèse - qui exprime le mieux la manière d'être, le style propre du prêtre André 

Drouin.  Cette page, vous l'aurez deviné, est résumée dans le verset suivant: «En 

vérité, je vous le dis, chaque que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes 

frères, c'est à moi que vous l'avez fait».   

 

Le chapitre 25 de l'évangile selon Matthieu renferme ce que nous pourrions 

appeler une description prophétique du jugement dernier.  Le Fils de l'homme 

vient dans sa gloire, comme un roi, juger tous les peuples et sanctionner leur 

conduite d'après les œuvres de miséricorde qu'ils auront exercées envers les gens 

dans le besoin.  Il  révèle alors que leurs gestes avaient un sens profond, ignoré 

d'eux, qui réside dans le fait que Jésus s'identifie à tous les miséreux qui sont ses 

frères, ses sœurs.  J'étais un étranger, j'avais faim, j'étais malade, j'avais soif, j'étais 

nu...  «Venez, les bénis de mon père». 

 

Au mois de septembre dernier, l'Université Saint-Paul a décerné à Mgr Drouin le 

titre de l'«Ancien de l'année».  Il répondit par un discours à l'honneur qui lui était 

fait alors.  Avant de s'exécuter, il posa un geste exprimant symboliquement le 

thème qu'il allait développer. Devant les convives un peu étonnés, il noua à sa 

ceinture un tablier.   Avec le recul des semaines et des mois, il m'a semblé que par 

cette prise de parole,  André livrait pour ainsi dire son testament spirituel. 
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The first words of his address on that occasion when he was honoured, brought us 

back to the last moments of his mother's life who said to him: «André, life is short, 

never stop seeking what is essential».  «André, la vie est courte, ne cesse jamais de 

rechercher l'essentiel». 

 

What is the essential to be sought for?  For André, it was not a purely human ideal, 

some type of vague concept.  No, for him the essential consisted in keeping our 

eyes fixed on Christ, who «though he was in the form of God... emptied himself, 

taking the form of a slave...he humbled himself to become obedient to the point of 

death».  The essential for André was to keep our eyes fixed on Christ, who 

«poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them 

with the towel that was tied around him».   

 

L'essentiel pour André c'est que le «Très Haut se fait le Très Bas.  À nous, ses 

disciples, dit-il, il demande de faire ainsi.  Voilà l'essentiel». 

 

Lors de la remise du titre de l'Ancien de l'année, on m'avait été demandé de 

présenter le récipiendaire.  À cette occasion, j'avais souligné qu'en honorant le 

prêtre diocésain André Drouin, l'occasion nous était offerte de devenir plus 

conscient de la mission du prêtre diocésain dans la vie de nos Églises locales.  

 

We may ask ourselves: What is a diocesan priest?  The reading from the Letter to 

the Hebrews we have just heard helps us understand solidarity of Christ, the High 

Priest, with the whole of humanity before God.  It shows us also the human side of 

the priesthood as realized in the Church through the vocation to the priesthood: 

«Every high priest chosen from among mortals is put in charge of things 

pertaining to God on their behalf...  He is able to deal gently with the ignorant and 

wayward, since he himself is subject to weakness».   

 

Le prêtre diocésain est un baptisé engagé en Église, un citoyen présent au cœur du 

monde de son temps qui discerne un appel à vivre une relation vivante et constante 

avec le Christ, Grand Prêtre et Pasteur de son peuple.  Consacré par le sacrement 

de l'ordre, envoyé comme signe et serviteur de la grâce du Christ qui construit son 

Église, le prêtre diocésain se met au service de l'annonce de l'Évangile, de la vie 

sacramentaire et de la communion entre les personnes, les groupes et les 

communautés en Église. 
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Cet idéal, André Drouin l'a réalisé dans notre milieu, avec ses talents et ses limites, 

mais toujours avec une grande générosité.  Sa vie a été marquée par trois fortes 

passions: celle de l'éducateur, celle du prêtre de paroisse et celle de membre du 

presbyterium.   

 

En premier lieu, rappelons son engagement initial dans l'équipe du Petit Séminaire 

d'Ottawa, comme professeur intéressé particulièrement à la géographie, et comme 

répondant diocésain pour les vocations.  Être prêtre c'est être éducateur de la foi, à 

l'écoute des personnes, les accompagner dans leur cheminement de vie.  Être 

prêtre c'est «être avec», «être auprès» de personnes, de familles et de 

communautés «pour leurs rapports avec Dieu», comme nous le rappelle l'épître 

aux Hébreux. 

   

Ensuite, soulignons que le meilleur de ses années, André l'a vécu en tant que 

pasteur de communauté paroissiale.  Durant près de trente ans, il a été connu 

comme le curé de la paroisse Sainte-Anne.  C'est en paroisse que souvent le prêtre 

diocésain réalise sa grande vocation.  C'est là qu'il annonce la Parole de Dieu, qu'il 

prépare les jeunes et les adultes à célébrer les sacrements de la foi, qu'il réconforte 

les affligés de la vie et se rend présent aux malades et aux mourants, c'est à partir 

de la paroisse aussi qu'il devient souvent animateur spirituel de mouvements et 

d'associations de laïcs engagés dans divers secteurs de la vie en société.  Dans le 

milieu de la Basse-Ville, le cœur du prêtre André a vibré spécialement à l'état de 

détresse des personnes seules, sans amis, et de celles vivant avec le VIH/sida.  

André était un gars de la Basse-Ville et il est demeuré fidèle à ses racines.     

 

The third characteristic, the fraternity of priests, collaborators in the ministry of 

the Bishop, known as the presbyterium of the diocese, was very dear to the heart 

of Msgr. André Drouin.  Not only did he work closely with the priests of his 

regional pastoral unit, but also he was present at gatherings of priests from both 

sectors, and he visited his colleagues when they were ill and dying.  His kindness 

and care for Msgr. Charles Demers during his last years was exceptional, and a 

model for all of us to imitate.  A volunteer who worked closely with André told me 

that he took very seriously his vocation as priest. 

 

Dans son allocution devant les anciens de l'Université Saint-Paul, il a fait la  

réflexion suivante: «Soyons francs, le soir du Jeudi Saint, Jésus a été clair dans son 

enseignement.  Ce ne sont pas les titres de «monseigneur» qu'il a distribués, ce 



sont des titres de «serviteurs»...  Pour le grand repas de la Cène, Jésus a noué le 

tablier, c'est le seul ornement qu'il porte».   

 

L'âme d'un prêtre se forge petit à petit à partir de la cellule familiale.  C'est au 

contact de parents chrétiens et dans le climat d'amitié entre frères et sœurs 

qu'André a appris à être généreux et attentif à toute personne rencontrée sur sa 

route.  L'amour qui existait au foyer l'a préparé à l'amour de la grande famille des 

enfants de Dieu.   

 

La célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble en cette cathédrale, prend place 

dans la longue chaîne des célébrations eucharistiques que Mgr André Drouin a 

présidées au cours de sa vie.  Par notre présence ici ce matin, nous exprimons 

notre reconnaissance pour le don du sacerdoce ministériel à l'Église et nous 

affirmons notre foi en une vie pleine d'espérance qui a vu le jour dans la lumière 

jaillie du tombeau vide du Seigneur.  Il est grand le mystère de la foi!  

 

+Gilles Cazabon, o.m.i. 

évêque émérite de Saint-Jérôme     

 


