À l’honneur, aux Philippines
Il y a déjà plusieurs semaines, aux Philippines, à
l’occasion de son 50e anniversaire de fondation, la Davao
Association of Catholic Schools a remis un trophée et
rendu hommages aux plus méritants de ses membres.
Parmi eux, à titre posthume, il y avait le frère Jean-Paul
Beaudet (Elric).
C’est le frère Jean-Paul Dion qui, pour le frère Jean-Paul
Beaudet, a reçu et trophée et hommages.

Il s’agissait là d’un geste qui reconnaissait l’œuvre importante réalisée par le
frère Jean-Paul Beaudet dans le domaine de l’éducation catholique dans toute
la région où notre activité apostolique s’est d’abord exercée aux Philippines.

S’offre donc à nous l’occasion de faire quelques rappels d’ordre historique.
C’est en 1959 que la province communautaire d’Ottawa a fondé la mission des
Philippines. Trois frères du Sacré-Cœur, parmi lesquels le frère Jean-Paul
Beaudet (décédé le 29 octobre 1992), prenaient charge de l’école secondaire
paroissiale de Digos dans la province de Davao del Sur. Le frère Jean-Paul,

supérieur de la mission de 1959 à 1971, a contribué à bien lancer l’œuvre
scolaire qui prit de l’expansion pour devenir Holy Cross College of Digos en
1961 et Cor Jesu College of Digos en 1983.
Sous le mandat du frère Jean-Paul Beaudet, une maison de formation (juvénat,
noviciat, scolasticat) a été construite en 1962, tout près du séminaire régional, à
Catalunan Grande.
Le frère Jean-Paul Dion succéda au frère Jean-Paul Beaudet en 1971. Il
occupera la responsabilité de dirigeant jusqu’en 1983. Il se dévoua avez zèle
dans le domaine de la formation – maître des juvénistes, des novices et des
scolastiques – durant une trentaine d’années.
Au cours des ans, vingt-quatre frères de la province communautaire d’Ottawa
ont déployé leurs talents et leur dévouement aux Philippines pour contribuer à y
promouvoir une œuvre religieuse et éducative féconde.
Lors du regroupement des provinces d’Ottawa, de Montréal et de Granby en
1988, la mission des Philippines a été sous la responsabilité de la nouvelle
province de Montréal jusqu’à l’avènement de la province du Canada en 2002.
Après entente avec la Fédération des Frères du Sacré-Cœur des États-Unis, la
délégation des Philippines a commencé officiellement le 1 er mai 2008 à relever
de la province communautaire de New-York.
Un mot sur nos œuvres actuelles aux Philippines. Comme œuvre éducative
d’envergure, il y a toujours le Cor Jesu College of Digos. À Catalunan Grande,
la maison de formation est devenue un centre de spiritualité; selon les
circonstances, on y accueille les novices et les aspirants à la vie religieuse. À
Matina, en banlieue de Davao, loge l’administration de la délégation; il y a
aussi des appartements pour les scolastiques et les frères étudiants. Nous
avons déjà parlé, dans notre bulletin (Cf. Le Lien, no 21) du Centre Kuya de
Manille. Enfin, un projet d’appui à une œuvre, parrainée par plusieurs
organismes, destinée à venir en aide aux enfants de la rue dans une
municipalité à soixante-dix kilomètres de Cebu, Bogo, est en voie de
réalisation.
En conclusion, mentionnons qu’en plus du frère Jean-Paul Beaudet, il y a eu
d’autres membres méritants qui ont été honorés par la Davao Association of
Catholic Schools lors de la cérémonie d’hommages. Parmi ceux-ci, le frère
Edgardo Escuril, S.C., ancien directeur général du Cor Jesu College of Digos,
membre du conseil d’administration de l’Association et président pour la durée
d’un mandat, de même que M. Rolando A. Fabiaña, éducateur apprécié et
également ancien directeur général à Cor Jesu College of Digos, membre du
conseil d’administration et président pour la durée d’un mandat.
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