
Homélie des funérailles du P. Louis CYR  

Sagesse 2, 23 et 3, 1-6 et 9 / Évangile de saint Marc 10, 43-17-27  

 

« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle » (Marc 10, 17).  

Louis Cyr ne s’est probablement pas interrogé de cette manière quand il a commencé à 

se demander ce qu’il voulait faire de sa vie, vers la fin de ses études au Collège 

universitaire Saint-Louis à Edmunston (NB). Mais il portait sûrement en lui, depuis un 

certain temps, le désir de consacrer sa vie à Dieu. Il avait déjà donné beaucoup de 

temps à l’étude de la musique et il aurait été normal de penser que, quelle que soit 

l’orientation qu’il allait prendre, il garderait toujours un intérêt profond pour un art qui 

avait modelé sa pensée. 

« Viens, donne-moi tout ce que tu as reçu et ce que tu as accompli et suis-moi! ». 

L’invitation à tout lui donner que Jésus adresse à l’homme riche a continué à cheminer 

en Louis durant de nombreuses années : à la suite des appels qu’il a reçus de ses 

supérieurs, des « missions » qu’il a accepté de remplir et des épreuves qu’il a traversées. 

C’est quand il a senti qu’il était atteint dans ses forces vives et que son cœur flanchait, 

que Louis s’en est remis entièrement au Maître dont il était devenu, depuis 46 ans, le 

disciple et le compagnon de route. Il allait avoir 67 ans. C’est alors, comme il l’écrivait 

lui-même à son supérieur, en mai 2004, qu’il est « passé du jour au lendemain de 100% 

à 0% d’activité… Je me suis senti tourbillonner et perdre pied ».  Son cœur avait 

pratiquement cessé de battre. Si Louis avait connu des moments difficiles, au cours de 

sa vie, où il avait eu à faire des choix qui l’avaient conduit à renoncer à des projets 

personnels, c’était, cependant, la première fois qu’il il pouvait dire, en toute vérité, au 

Christ Jésus : « Je n’ai rien d’autre à te donner que mon désir de continuer à te suivre ».  

Louis était un homme sage, selon le sens que donne à ce mot l’Écriture Sainte. C’est-à-

dire celui qui a découvert le sens de la vie en approfondissant, au quotidien, sa relation 

à Dieu. C’est ce qui conduit quelqu’un à porter sur le monde et sur lui-même un regard 

lucide, mais bienveillant, parce qu’inspiré par l’amour de Dieu. Son attitude envers les 

Mohawks de Kahnawake dont il a été le pasteur durant 13 ans, nous fournirait bien des 

exemples de la manière dont il accueillait ceux et celles qui fréquentaient l’église. 

Retenons surtout le regard qu’il portait sur le peuple Mohawk lui-même. Dans un 

article, publié dans la revue Relations en 2002, il rendait un témoignage touchant à ces 

amérindiens, avec des mots qui ont, encore aujourd’hui, une résonnance très grande 

pour nous:  

Certains éléments de la culture et de la spiritualité mohawks semblent survivre à 

toute assimilation forcée ou assumée. D’instinct, on se gouverne par consensus, 

non par commandement ou oukases… Le partage prime sur la possession. 



Impossible de refuser un service ou un cadeau offert… Le Mohawk possède 

toujours une capacité inouïe d’écoute attentive… Le silence ne lui est ni étranger 

ni cause de frayeur. On apprend vite ici à se taire, à éliminer le verbiage inutile… 

Le Mohawk observe, tant de l’oreille que de l’œil, et retient tout dans le moindre 

détail, car il a une mémoire prodigieuse… À l’origine, cette grande sensibilité 

communicative vise surtout à vivre en paix et en harmonie avec son vis-à-vis.  

Le regard bienveillant que Louis portait sur les Mohawks s’étendait aussi à toutes les 

autres personnes qu’il a fréquentées et avec lesquelles il a vécu, au cours des années. 

C’était sa foi en un Dieu aimant et miséricordieux en qui il mettait sa confiance, que le 

croyant et l’homme intérieur qu’il était, projetait sur les autres.  

À la fin de mon homélie, j’aimerais reprendre, en guise de témoignage de la foi du P. 

Louis Cyr, quelques passages de la prière qu’il avait prononcée, au nom de ses 

compagnons qui fêtaient avec lui leur jubilé de vie dans la Compagnie de Jésus, en août 

2007 :  

Nous te rendons grâces, Seigneur, pour le don de la vie, de ta vie. Nous 

reconnaissons que nous n’avons pas toujours été à la hauteur de ce qu’on aurait 

pu attendre de nous, à cause de nos faiblesses et nos défaillances. Mais ta 

miséricorde à notre égard nous a rendus plus compatissants et compréhensifs 

envers les autres et envers nous-mêmes.  

Nous te rendons grâces, Seigneur, de nous avoir appelés à collaborer à ta 

mission, dans tant de ministères divers, avec nos réussites et nos échecs, nos 

consolations et nos désolations, en étant toujours accompagnés de ton Esprit de 

sagesse.  

Nous te rendons grâces, Seigneur, pour tant de personnes rencontrées sur nos 

chemins et à qui nous avons pu révéler, par nos paroles et nos manières d’agir, 

que tu es un Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère et si plein 

d’amour. 

Nous te rendons grâces, Seigneur, pour le monde de ce temps, avec ses lumières 

et ses ombres. En le fréquentant nous avons appris à y  lire ta présence, aussi bien 

dans les manifestations d’injustice et les signes de violence que dans sa capacité 

à s’ouvrir à ce qui est faible et fragile et à chercher à le protéger.  

Vivre dans ta grâce et t’aimer sans cesse, c’est assez de bonheur, c’est assez de 

richesse pour vouloir vivre avec toi et en toi!  

Bernard Carrière, SJ     Richelieu, le 26 juin 2021 

  

 


