
Frère Yvons Blais 

50 ans de présence en terre ivoirienne 
 

 

N.D.L.R. – À l’occasion, le rédacteur du bulletin LE LIEN reçoit du courrier de ses lecteurs. Cette semaine, le 

frère Yvon Blais de Côte d’Ivoire qui a signé l’article ci-dessus sur l’hospitalité dont il a bénéficié au cours de sa 

longue «mission», nous a écrit. Il nous fait savoir les célébrations et les marques d’appréciation dont il a été 

l’objet en cette année de son cinquantième anniversaire de présence en terre ivoirienne. Comme le frère Yvon 

a joint des photos à son communiqué, en complémentarité, je transmets la teneur de cette lettre (et les 

photos) pour qu’elles paraissent sur le site de la province du  Canada. (fsc-canada.com) 

 

Bien cher Jean-Claude, 

Bonjour! J'espère que tu vas bien et que tu es heureux dans ton bureau tout vitré de Sherbrooke. 

Moi je t'admire beaucoup dans les coulisses depuis Abengourou. Après un long congé au Canada, 

j'ai retrouvé mon «cher Abengourou» et sa jeunesse pétillante toute contente de me retrouver en 

bonne santé J'ai dû faire deux traitements à l'hôpital Laval de Québec pour déloger les champignons 

qui poussaient dans le fond de ma gorge. Ces traitements ont réussi à me guérir, mais je dois faire 

reposer ma gorge au moins pendant un an ce qui m'a fait quitter les salles de classes pour la 

première fois en 50 ans. 

Depuis les 7 et 8 mai 2016, j'ai eu à vivre des choses merveilleuses en rapport avec mon jubilé de vie 

missionnaire qui a été souligné de trois manières différentes: par mes anciens élèves de Man, les 7 

et 8 mai dernier à Abidjan, par l'État, le 11 août 2016 (Médaille de Chevalier du mérite ivoirien) et 

par l'Ambassade du Canada en Côte d'Ivoire(le 14 septembre dernier à mon retour de congé). Je suis 

mal placé pour parler moi-même de tout cela dans LE LIEN ou l’autre bulletin (REGARD) avec photos 

qui paraît chaque mois. J'aimerais t'en donner les renseignements et photos de circonstances et tu 

pourrais en faire un article à ta manière soit dans LE LIEN soit dans REGARD plus communautaire. 

Voici les trois temps forts de mon jubilé (1966-2016): 

1- Fête de reconnaissance des anciens de Man: le 30 avril (journée sportive de retrouvailles, 

le 7 mai (journée d'hommage avec films sur ma vie) et le 8 mai (journée d'actions de grâces 

avec messe solennelle et repas festif). 

2- Hommage de l'État ivoirien par la décoration reçue le 11 août 2016: Chevalier du mérite 

ivoirien. Frère Célestin Gnabri m'avait représenté pour cette circonstance puisque j'étais en 

congé au Canada. 

3- Hommage de l'Ambassade du Canada en Côte d'Ivoire: Mme l'Ambassadeur du Canada en 

Côte d'Ivoire a offert un repas festif le 14 septembre 2016 à son domicile à Abidjan pour 

souligner la décoration reçue de l'État ivoirien. 

 

 



 Voici les photos qui correspondent aux trois moments de mon jubilé: 

1- Fête de reconnaissance des anciens de Man les 7 et 8 mai 2016:  
 
 

    
 

    
 

    
 

 
 
 
 
 



2- Hommage de l'État ivoirien le 11 août 2016:  
 
 

 
 

 
3- Hommage de l'Ambassade du Canada:  

 

        

        

 

Frère Yvon Blais, S.C. 


