
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
P. René Gauthier, o.m.i. 

1937-2018 
 

« Un Oblat met tout en œuvre pour éveiller ou réveiller la foi de ceux à qui il est envoyé et leur 
faire découvrir qui est le Christ » (C.7) 

 

Depuis l’été 2017, le P. René Gauthier était retiré à la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu. Il 
y a vécu les derniers mois de sa vie entouré de ses confrères, de sa famille religieuse ainsi que de sa 
famille naturelle. 
 

René est un petit gars de chez-nous. En effet, il est né le 21 juin 1937 dans le village « qui 
vaut le détour », Nédélec. C’est à l’église de cette paroisse qu’il fut baptisé le même jour. Son père, 
Henri Gauthier et sa mère Claire Robert ont donné naissance à 16 enfants et René était le 14e de 
cette belle grande famille. Il n’est pas surprenant qu’il ne reste que trois membres de sa famille pour 
lui offrir un dernier adieu.  
 

Il a fait ses études primaires à Guigues et Fugèreville, son secondaire au Collège classique de 
Rouyn-Noranda, sa théologie à la Faculté de théologie de l’Université d’Ottawa et il a poursuivi des 
études en Sciences missionnaires à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Toutes ces études l’ont bien 
préparé à sa mission dans la congrégation des Oblats missionnaires de Marie-Immaculée.   

 
Il a été ordonné prêtre le 2 janvier 1965, dans sa paroisse natale de Nédélec.  
 

 



Son travail apostolique commence à la mission amérindienne de Winneway pour se pour-
suivre dans presque toutes les paroisses du Témiscamingue et dans plusieurs paroisses de la région 
de Rouyn-Noranda. Elle se termine presque à la mission amérindienne de Notre-Dame-du-Nord. Un 
vrai missionnaire Oblat qui a su se déplacer là où la mission se faisait plus urgente mais toujours 
dans sa terre natale. Sa participation au Conseil presbytéral et au Collège des consulteurs a été ap-
préciée. Il a toujours rempli ses mandats en étroite collaboration avec l’évêque et ses confrères 
prêtres. 
 
 

Nous ne pouvons passer sous silence son implication comme président de la Table régionale 
du patrimoine religieux. Il avait un sens inné de la valeur patrimoniale des choses et cela s’est mani-
festé particulièrement dans la mise sur pied  du Musée de Guérin qui plonge les visiteurs dans la vie 
d’un village témiscamien des années 40 et 50.  
 

Comme répondant diocésain de la Pastorale sociale,  pendant plusieurs années, il a ainsi 
permis au diocèse de demeurer préoccupé et proche de toutes ces questions sociales qui sont au 
cœur de la vie de nos contemporains. La proposition de la foi et de la vie chrétienne ne peut se faire 
si nous ne comprenons pas bien ces questions sociales qui influencent nécessairement nos vies. 
René avait bien compris cela. 
 

Nous nous souviendrons du P. René comme d’un homme de profonde réflexion, au constant 
sourire, initiateur de grands projets dont la réalisation était assurée par des équipes de collabora-
teurs et de collaboratrices.  C’est un prêtre qui n'a pas ménagé son temps et son dévouement pour 
que naisse et rayonne ce coin de pays où il fait si bon vivre.  
 

Décédé à l’aube du 22 mars 2018, ses funérailles auront lieu à la Résidence Notre-Dame-de-
Richelieu, le lundi 26 mars à 14h. Il y sera exposé, le dimanche 25 mars à partir de 18 h 30 et le len-
demain dès 12 h30. Il sera inhumé dans le cimetière des Oblats de Richelieu. 
 

À la grande famille oblate, à sa sœur et à ses frères, ainsi qu’à ses confrères prêtres, nous of-
frons nos plus sincères condoléances. Que René soit plongé dans la paix de Dieu qu’il a espérée 
toute sa vie. 

 
 
 
 
 
 
Sr Madeleine Dumas, s.c.o. 
Chancelière du diocèse de Rouyn-Noranda 

 
 

 


