
Honneur au mérite 
 

L’Amicale André-Coindre a, dans sa tradition, le dernier samedi du mois de 
septembre, de tenir une assemblée annuelle où l’on traite des questions 
administratives importantes et où l’on procède à l’élection des membres du 
conseil d’administration dont les mandats sont échus. Cette année, la réunion 
s’est déroulée le samedi 28 septembre 2013. 

Fait partie aussi de la tradition de l’Amicale André-Coindre d’honorer, à 
l’occasion d’un repas en soirée, bien organisé, les membres et des frères qui 
célèbrent un anniversaire important ou qui ont réalisé une œuvre importante. 

En ce qui concerne nos confrères, ce sont, cette année, les frères René 
Lamothe, de la communauté de Vaudreuil-Dorion, et le frère Roger Jutras, de 
la communauté de rue Fullum, à Montréal, qui ont été honorés : le frère René 
pour ses 80 ans de vie religieuse et le frère Roger, pour ses 70 ans de vie 
religieuse. 

Nous vous communiquons ci-après l’éloge rendu au frère René en cette 
circonstance par le frère Avila Sauvé; on trouve également la réponse que le 
frère René Lamothe a livrée. 

 
 

 

 



▪ Hommage au frère René Lamothe 

Bonjour à tous! 

Parler du frère René Lamothe, ce n’est pas compliqué, parce qu’il y a 
beaucoup à dire. 

René est un homme avec qui il est facile de vivre. 

Il est aimable, souriant, toujours de bonne humeur. Son accueil est 
inégalable. Beaucoup de gens peuvent en témoigner, car chaque jour ou 
presque, des personnes viennent le consulter. Il est spécialiste en relation 
d’aide. Il est psychologue, psychiatre. Il passe des heures chaque jour à 
l’ordinateur pour faire un suivi aux gens qui sont venus le consulter. 

René est un homme de prière. 

Depuis longtemps, il s’est joint à des groupes tels : La Vie montante et les 
Cursillistes. Chaque lundi soir, il reçoit chez nous un groupe de prière avec 
qui il passe deux heures et demie. Le premier vendredi du mois, il est 
responsable de l’heure sainte à l’église. À la fin de chaque messe, il reste à 
l’église pour la récitation du chapelet. Chaque mercredi de 16 h à 17 h, il se 
rend à l’église pour assurer l’adoration continue. Il a une grande dévotion à 
sainte Anne. Il lui confie certaines tâches : le réveiller le matin, lui tenir la 
main lorsqu’il descend l’escalier, etc. 

René possède tous les secrets de la pharmacie du Bon Dieu 

Aujourd’hui même, s’il entend dire que vous avez un problème de santé, il 
vous proposera une ou plusieurs de ses plantes, toutes meilleures les unes 
que les autres. L’oratoire Saint-Joseph a eu son frère André; à Vaudreuil, 
nous avons notre frère René. Combien de fois je l’ai entendu dire : «J’ai 
guéri un tel de ceci ou une telle de cela.» Même moi, il m’a guéri. Il y a des 
guérisons qui sont à long terme, je crois que c’est mon cas. 

René a le pouce vert 

Encore cette semaine, il désherbait à quatre pattes dans son jardin 
biologique. Il le fait parce qu’il aime ça. Il aura 98 ans le 29 octobre. Qui dit 
mieux? À qui pourrait-on le comparer? Même le vieux frère Irénée avec sa 
barbiche qui s’occupait des plates-bandes devant la maison du Mont-Sacré-
Cœur en 1947 n’avait que 71 ans. Il est décédé en 1957 à l’âge de 90 ans. 

René a été un éducateur avec les plus défavorisés 

Je ne parcourrai pas la longue liste des écoles où il a enseigné. Mais on ne 
peut oublier ses treize années à l’orphelinat Tessier, à Les Cèdres où il était 
seul pour s’occuper de 25 orphelins âgés de 7 à 18 ans. Aujourd’hui, on 
demanderait des comptes à certaines personnes. 

Il a enseigné durant 19 ans à la Cité des Jeunes de Vaudreuil; là encore, 
c’était au pavillon Lionel-Groulx avec des élèves souffrant de troubles 
d’apprentissage. C’était vraiment dans ses gènes ce désir d’aider et de 
soulager. Un vrai disciple de Coindre et de Polycarpe! 



René est un cuisinier chevronné et cela depuis 40 ans 

Quatre fois par semaine, c’est lui qui s’active dans la cuisine. Il adore cela. 
Et il prépare de succulents repas: mais il attend la confirmation. Durant le 
repas, il pose la question : «Est-ce mangeable ?» Le seul bémol, c’est 
après le repas. C’est moi qui lave les chaudrons et j’ai l’impression qu’il 
utilise toute la batterie! 

En conclusion. René, nous sommes fiers de toi; nous t’aimons beaucoup. 
Tu es un modèle pour nous tous. Nous souhaitons ardemment que tu 
célèbres tes 100 ans. Ce n’est pas loin; tu en es capable avec l’aide de 
sainte Anne. 

Félicitations pour tes 80 ans de vie religieuse! 

Frère Avila Sauvé, S.C.  

 
▪ Réponse du frère René Lamothe 

Bonjour! 

Je te remercie, frère Avila, pour tes bons mots à mon endroit; j’aimerais 
ajouter ceci. 

Quand je suis entré au juvénat de Saint-Hyacinthe, le 27 août 1929, j’avais 
treize ans et dix mois. Je bégayais beaucoup. Nous étions 120 juvénistes. 
Nous avons subi une série de tests pour nous classer : de la sixième à 
dixième année. Dix-huit juvénistes étaient inclassables et j’en faisais partie. 
On organisa une quatrième année faible. Surtout après les fêtes de Noël et 
du Nouvel An, le maître frappait souvent dans la vitre de la porte de classe 
et il appelait l’un ou l’autre d’entre nous. Au mois de mai, nous n’étions plus 
que deux en classe. Le maître, le frère Valérius, m’a appelé deux fois à son 
bureau. 

Il me disait : «René, tu bégaies beaucoup; tu es le dernier de la classe. Tu 
ne seras pas capable de devenir un bon enseignant. Demain, j’appelle tes 
parents pour qu’ils viennent te chercher.» Je pleurais; je ne voulais pas 
partir. Le maître me regardait, puis après un moment de réflexion, il me 
disait : «Retourne en classe; je t’accorde une chance». 

Mes parents ne pouvaient pas venir me visiter à cause de la distance de 
Saint-Wenceslas à Saint-Hyacinthe. J’ai été huit ans sans voir un membre 
de ma famille. Ma mère m’écrivait une lettre toutes les trois semaines; elle 
me disait souvent: «Mon cher René, je prie beaucoup sainte Anne pour que 
tu fasses un bon religieux et que tu persévères». 

Sûrement, c’est grand-maman sainte Anne qui a inspiré mon maître de me 
garder. Je l’en remercie souvent. 

Frère René Lamothe, S.C. 

 


