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TÉMOIGNAGE D’UN FRÈRE MISSIONNAIRE 
Texte: F. Réal Fournier, fms / Photos: Archives maristes et F. Fernand Dostie, fms 
 

 L’auteur a également été publié dans la revue Pastorale 
Québec de mars 2015. 
 

 Dans les pays de mission, où les effectifs religieux 

sont en croissance, contrairement à ce que nous 

constatons ici, les Frères enseignants continuent à vivre 

radicalement la grâce baptismale. Laïc consacré qui 

s’efforce de suivre les traces de Jésus, prophète et 

mystique, messager d’espérance pour le petit peuple, le Frère donne le 

témoignage non équivoque d’une vie toute vouée à Dieu et aux hommes. 

 Lorsqu’un homme est un religieux prêtre, les fidèles ont tendance à voir en lui le 

prêtre plus que le religieux. Comme aimait à le dire autrefois le PÈRE A. NEBRADA, s. j.,  de 

l’Institut pastoral d’Asie Orientale, « Ceux 

qui veulent comprendre ce qu’est la 

vie religieuse n’ont qu’à regarder le 

Frère. » 

 Le Frère est celui qui, face à 

toutes les possibilités qui s’ouvrent à lui, 

choisit une forme de vie consacrée, 

simplement, comme religieux.  Vivant en 

communauté, il est porteur de message 

de fraternité, d’égalité et de partage, ce 

qui le rapproche des petites gens et lui 

permet de contribuer à bâtir un monde 

meilleur comme l’illustre le fait suivant… 

  

Malawi, Zomba: Frère Réal Fournier, Frère 

Guy Lachance, Frère Wilfrid Breton  



Une petite révolution née d’un simple geste de compassion… 

à la suite de Jésus. 
  

LAISSONS LE CHRIST DEVENIR LA VIE DE NOTRE VIE. 
Alors, notre vie restaurée en lui deviendra un 
témoignage pour le monde qui nous entoure, mettant 
en pratique le conseil du Pape François aux jeunes 
réunis à Assise, 4 octobre 2013, « PRÊCHEZ TOUJOURS 
L’ÉVANGILE ET, SI NÉCESSAIRE, MÊME AVEC DES 
PAROLES ! » Sur la photo de droite, Frère Réal à son 
départ du Malawi en 2013. 

        

  

       

   

VOUS POUVEZ ENVOYER VOS HISTOIRES À 

MAUDE LAPORTE-PROULX : 

maude.laporte-proulx@hotmail.com 
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Un jour, à la fin du trimestre à l’école secondaire de Likuni, au Malawi, Yosuf n’a 

pas encore reçu de ses parents l’argent nécessaire pour retourner dans son village. 

Il demande donc au Frère économe de l’école d’emprunter l’équivalent de 10$ 

qu’il promet de remettre au début du prochain trimestre. Pas de problème pour les 

frères et Yosuf peut rentrer chez lui. À son retour à l’école, il explique au Frère 

comment les membres de sa famille et tous les gens du village ont été 

impressionnés par la confiance qu’un chrétien a pu faire à un musulman. Yosuf 

confie alors au Frère que les musulmans de son village ont adopté une attitude 

plus positive envers les chrétiens.  


