Hommage à Robert Bédard, membre associé de Granby
Connaissant la pudeur morale et l’humilité de Robert je me permet de vous livrer un
peu de son vécu quotidien d’ambassadeur du Christ.
Robert a été, avec son épouse Hélène, répondant missionnaire pendant 10 ans et
bénévole pour Centraide pendant 40 ans.
Il a recueilli des fonds pour les missions des FF. du Sacré-Cœur au Sénégal et au
Tchad pendant 25 ans. Sa devise était « Ce que je fais pour autrui, c’est à Dieu que
je le fais ».
La jeunesse de Robert a été marquée par l’attention délicate que ses parents
manifestaient envers les voisins en besoin d’aide, par exemple lors de cas de
mortalité. Ces gestes étaient grandement appréciés et se sont imprégnés à tout
jamais dans sa mémoire.
Il a toujours été disponible pour rendre service à la communauté. Il a souventes
fois pris le temps pour converser avec les frères présents dans la salle
communautaire de Granby. Un petit mot ici et là permettait de créer sûrement des
moments de solidarité et d’amitié.
Il a visité de nombreux malades. Tout en se rendant au salon de la communauté à
l’occasion d’un décès, il a toujours été aux aguets afin de rendre service comme par
exemple aider à nettoyer les tables après le goûter offert aux participant(e)s après
le service funéraire.
Après les messes du dimanche il ramasse avec Hélène les Prions en Église laissés
sur les bancs. Il a accepté gracieusement la responsabilité de la fermeture
sécuritaire des 12 portes afin d’éviter le vol dans ces lieux.
Il a offert généreusement ses services à Développement et Paix depuis 20 ans.
D’ailleurs, l’ardeur du couple ne se dément pas pour ramaser des timbres pour ce
mouvement caritatif qui sont vendus aux collectionneurs et dont les fonds amassés
vont directement aux missions. Des goupils de canettes, des attaches de pains et
des vieilles lunettes étaient régulièrement remis au Club des Lions.
Tout ceci en se rendant utile corps et âme et avec amour à sa belle famille.
Ses dernières années ont ralenti les services physiques de l’homme mais pas les
services du cœur, de la bonté, de l’amour de son prochain, de son amour
indéfectible pour Dieu.
Robert a été un être humain presque silencieux au sujet de ses actions bénévoles,
un homme rayonnant de joie de vivre, un vrai disciple du Christ. Il a été Ses
mains, Son Cœur, Son visage.
In Corde Jesu
Joan Payette, associée fsc

