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HOMMAGE AU PÈRE RONALD BELLEFLEUR (1930-2007)

Depuis neuf mois l’Église d’Edmundston est en deuil de trois prêtres décédés après un ministère des
plus actifs suivi de longues années de silence et de souffrance: le père Yvon Ouellet, le père Armand
Plourde et le père Ronald Bellefleur. « Si le grain ne tombe en terre, il reste seul, mais s’il meurt, il
porte beaucoup de fruits. » En présentant mes sympathies les plus fraternelles à tous leurs proches,
je veux attirer l’attention de tous les diocésains et diocésaines sur les grands « vides » laissés par ces
confrères, en particulier aujourd’hui du vide laissé par le père Bellefleur.

VICAIRES ET CURÉ

En l’espace d’une génération, tous ces prêtres que l’on appelait vicaires ou même curés n’ont pas
eu de remplaçants. Le père Ronald qui fut vicaire à Drummond, à Saint-Quentin et à Saint-Jacques
n’a pas aujourd’hui de successeurs. Ces vicaires qui furent si précieux pour le bien de toute la
population, n’existent plus. Et même le ministère de curé qu’a connu le père Ronald à Saint-
Léonard-Parent, ne correspond plus aux rôles magnifiques que remplissaient les curés d’autrefois.
Nous retrouvons au coeur de nos quatorze équipes d’animation pastorale, des prêtres-modérateurs
qui prennent avec des religieuses et des laïques, la charge pastorale d’une paroisse ou même de
quatre paroisses. Sur le territoire de notre diocèse, nous ne comptons que trente prêtres aujourd’hui.
La diminution du nombre de prêtres et leur vieillissement doivent faire l’objet d’un état non pas de
désespérance, mais de constante supplication auprès du Seigneur et de disponibilité à l’égard des
appels de Dieu et de l’Église.

AUPRÈS DES JEUNES

Le père Ronald fut heureux de travailler auprès des jeunes. Compte tenu du nombre actuel de nos
prêtres, compte tenu des nouvelles situations scolaires, il n’y a plus chez nous d’aumôniers scolaires.
Nous pouvons avoir une certaine nostalgie du temps où des prêtres accompagnaient des groupes de
jeunes; leur présence bienfaisante était grandement appréciée. Plusieurs de nos professeurs donnent
un témoignage chrétien exceptionnel auprès des jeunes: je voudrais les féliciter et les remercier. Il
en va de même des parents qui continuent l’initiation chrétienne de leurs enfants, qui apprennent non
seulement les rudiments de la foi chrétienne mais qui leur donnent un véritable goût de Jésus. Des
équipes de pastorale jeunesse veulent contribuer à répondre aux attentes spirituelles des jeunes et à
dynamiser notre Église: que l’exemple du père Ronald soit un puissant stimulant pour oeuvrer avec
les futurs leaders de nos milieux.



AUPRÈS DES COUPLES

Le père Bellefleur fut coordonnateur diocésain du Renouement Conjugal. Plusieurs couples de nos
paroisses ont été directement ou indirectement touchés par ce mouvement merveilleux qui a
contribué à vivifier des couples qui ne souhaitaient qu’une chose: s’aimer de plus en plus, s’aimer
aujourd’hui davantage que la veille. Que de couples auraient encore besoin d’un pasteur qui les
accueille, qui les écoute et qui les accompagne vers une croissance encore plus marquée dans leur
amour quotidien! En présence du père Ronald, je demande au Seigneur que les couples de chez nous
puissent trouver sur leur chemin, avant et pendant leur vie conjugale, des amis qui les aident, qui leur
redisent que l’amour et la fidélité sont encore possibles de nos jours. Des amis qui les aident à
rechercher sans cesse l’essentiel de la vie. Des amis qui les aident à faire communion entre eux, avec
les membres de leurs familles et avec l’Église. Contribuer à faire croître un couple dans la foi,
l’espérance et l’amour, voilà une mission que le père Bellefleur avait assumée et que d’autres
baptisés peuvent assumer chez nous présentement.

AUPRÈS DES MALADES

S’il est un ministère exigeant mais merveilleux, c’est bien celui auprès de nos soeurs et frères
éprouvés par la maladie. Le père Bellefleur a vécu ce ministère pendant plus de vingt ans. Qu’il en
soit remercié et félicité! « J’étais malade et vous m’avez visité ». Le père Ronald a donné de sa
personne auprès des jeunes malades comme auprès des personnes plus âgées. Nous ne savons pas
les « pourquoi » de la souffrance, mais nous savons que Jésus l’a assumée pleinement jusqu’à la mort
sur une croix. Jésus s’est adressé à eux en leur disant: « Venez à moi, vous qui peinez, vous qui
ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai. » Par son accueil, par sa cordialité, par sa parole,
par la célébration des sacrements, le père Ronald a actualisé la Parole et les gestes du Seigneur à
l’égard des malades rencontrés. Quelle reconnaissance nous devons au personnel qui oeuvre dans
nos foyers et nos hôpitaux, quelle estime et quelle gratitude nous devons avoir pour chaque aumônier
d’hôpital, pour chaque bénévole, pour chaque membre du personnel hospitalier! 

AUPRÈS DE L’ÉGLISE

J’ai souvent souligné la fécondité apostolique du ministère de la souffrance. Au cours des années
qu’il m’a été donné de connaître le père Bellefleur, j’ai toujours rencontré un prêtre courageux,
souriant et même taquin. Il n’était pas exigeant, un rien lui suffisait; toute sa vie fut un modèle de
simplicité, démontrant une patience et un courage exemplaire. Il avait une mémoire extraordinaire.
Quand c’était « oui », c’était « oui »; quand c’était « non », c’était « non ». Il n’y avait pas
d’ambiguïté. J’en suis assuré, le père Ronald fut pour notre Église, un ouvrier humble et méritant.
Il avait su offrir à Dieu avec générosité la grande épreuve de son accident cérébro-vasculaire. « Il
nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. »

UN BON PASTEUR

Père Ronald, je veux t’appliquer la description que saint Jean Eudes faisait d’un bon Pasteur. « Un
pasteur selon le coeur de Dieu, c’est une image vive de Jésus Christ en ce monde, et de Jésus Christ
veillant, priant, prêchant, catéchisant, travaillant, allant de ville en ville, de village en village,
souffrant, agonisant, mourant et se sacrifiant lui-même pour le salut de toutes les âmes créées à son



image et à sa ressemblance. »  Père Ronald, prie le Maître de continuer à nous envoyer des pasteurs
selon son coeur.

+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


