




Roger Gauthier fut le dernier-né de six enfants, 

4 garçons et deux filles. 

Son père, Joseph Gauthier, originaire de 

Yamachiche, fut cultivateur toute sa vie. 

Sa mère, née dans la même paroisse, avait 

nom Corinne Bourassa. Elle était la sœur du 

Père Antoine Bourassa, oblat. 



Voici sa mère et son père 



L’Église de Sainte-Anne d’Yamachiche 

où Roger fut baptisé . . . 



Le Collège Ste-Anne  

(construit en 1915, démoli en 1978) 

Roger fait le cours primaire en deux étapes: 

Dès 6 ans, il fréquente 

l’école du Rang.  

Puis, pour trois autres 

années, le collège de 
son village. 



Déjà, des membres de sa famille, l’avaient 

précédé chez les Oblats : son oncle  

et un cousin de sa mère,  

les Pères Antoine et Philémon Bourassa. 

Sa vocation d’Oblat  

était-elle tracée d’avance ? 



Juniorat des Pères Oblats 

C’est ainsi qu’en 1935, il commença son 

cours classique au juniorat de Chambly. 



Exposition des 

travaux des Petits :  

Roger Gauthier et 

Jacques Delisle 



Ci-contre, le jeune novice 

Frère Roger Gauthier semble 

plein de bonne volonté.  

En 1940 Roger débute son 

année de noviciat à Ville La 

Salle. Il y fait l’apprentissage 

de la vie communautaire et 
de la vie spirituelle. 



On retrouve ici Roger qui 

poursuit ses étude au 

Scolasticat St-Joseph d’Ottawa : 

3 ans de philosophie et 4 ans 

de théologie (1941 à 1948). 



On le voit ici au scolasticat  

avec des membres de sa famille. 



Au cours de ses études  

en philosophie, il vit 

l’épreuve de perdre son 

père, Joseph Gauthier,  

qui décède en 1943.  

Sa mère, Corinne Bourassa, 

lui survivra jusqu’en 1968  



Après ses trois années de philosophie, Roger fait ses 

vœux perpétuels le 8 septembre 1944. Après trois 

années de théologie, à l’âge de 26 ans, il est 

ordonné prêtre en l’église Notre-Dame-de-Grâces à 

Hull le 31 mai 1947 par Mgr Alexandre Vachon. 



Sa première obédience le 

ramène au Juniorat de 

Chambly où il est 

professeur et préfet de 

discipline de 1948 à 1955. 



Personnel oblat du Juniorat de Chambly  

en 1950, donc il faisait partit. 

Roger 

P. Dicaire 
P. Véronneau 
Ancien Supérieur 

P. Cyrille Janelle P. Quintal 
P. Marcel Pelletier 



25e cours éléments – français 1949-1950 

Roger 



23e cours Rhétorique de 1953 - 1954 

P. Roger P. Laurence 

P. Levasseur P. Poisson P. Simon 

P. Demers 



Juillet 1955  En juillet 1955, le P. Roger part 

pour Rome où il travaille avec le 

P. Général, le père Léo 

Deschâtelets, comme secrétaire. 



Séjour à Rome 

P. Louis-Marie 
Parent 

P. Gauthier 



À peine une année et demie plus tard, il revient au 

Canada, comme aide au Père Louis-Marie Parent 

pour l’animation spirituelle de l’Institut séculier 

des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée 

(1957 à 1967). 



Il a la chance de collaborer intimement, pendant 

dix ans, avec le Père Parent à l’animation de 

l’Institut des Oblates, qui en est au début de son 
existence.  

«J’ai ainsi baigné dans le 

charisme spirituel qui animait 
cet homme de Dieu ».  



P. L.-M. Parent 



Dix années très actives 



Le P. Gauthier est un fidèle collaborateur. 

Il contribue à la formation spirituelle de 

toutes les oblates par des conférences, 

par l’animation de retraites et par 

la direction spirituelle. Il possède très bien 

la spiritualité et la mission des instituts 

séculiers, mais il croit important et, avec 

raison, de favoriser la formation intégrale 

de toute la personne.  



Le père Gauthier a préparé des documents très 

précieux, des cercles d’étude qui ont été approfondis 

par les oblates individuellement ou en petits groupes. 

On y retrouve des données de formation et 

d’animation sur les aspects suivants : 

 Le mystère eucharistique 

 La consécration par les vœux 

 Le mystère de l’Église 

 Orientations générales de la vie spirituelle oblate 

 Orientations spirituelles des Volontaires de Dieu. 

 



Des documents intitulés « La rencontre de Dieu avec 

l’homme » traitent de : 

 Les attitudes de Dieu face à l’homme 

 La réponse de l’homme au Seigneur 

 Comment unifier sa vie intérieure 

Il instaure aussi la « grande récollection » (Genre de retraite 

de trente jours selon St-Ignace) pour aider les membres qui le 

désirent à approfondir leur engagement avec le Seigneur 

en lien avec leur vécu personnel.  



Winnipeg 1962 

Visite du P. 

Gauthier à une 

Oblate, Pat 

Cléments, faisant 

la classe à des 

Amérindiens 



1962-1963 

Bibliothèque spirituelle des  

Oblates Missionnaire de Marie Immaculée 

Le P. Gauthier a 
écrit plusieurs 
petits volumes 
dans cette série… 



Peu après avoir quitté les Oblates, il agit comme 

secrétaire du Conseil provincial de Montréal. 



Puis, il est demandé à 

Rome pour prendre la 

direction de la Retraite 

de Mazenod, sorte de 

second noviciat offert 

aux Oblats de langue 

française qui ont entre 

30 et 50 ans. 



En décembre 1972, après six ans à Rome, il revient 

au Canada. Il est alors nommé comme aide au 

provincial pour le service du personnel de la 

province. 

1972 

De 1972 à 1973 

Le P. Gauthier devient prédicateur de retraite, 

avec pied à terre à Montréal. 

1972 



À peine trois mois plus tard, le 30 

juillet 1973, il est nommé supérieur 

de la communauté Desrochers, à 

Richelieu, fonction qu’il remplira 

pendant 12 ans.  

1973 à 1985 

Il continue de prêcher des Retraites 

et s’occupe de relation d’aide. 



. . . un  

supérieur  

pas trop 

compliqué ? 



À la demande du P. Cazabon, 

provincial, il a la responsabilité 

d’organiser la Retraite du 

Renouveau oblat (15 juin au 13 

juillet 1975), puisque le chapitre 

général a remis aux régions de 

continuer la Retraite de Mazenod 

qui se donnait à Rome.  



En juillet 1976 il accepte de travailler à réviser  

les Constitutions et Règles des Oblats  



En janvier 1977, Roger est invité à participer à la 

conférence Oblate du Canada (du 23 au 30 avril). 

Il est aussi membre du comité des Retraites 

oblates annuelles. 

Il est invité à la conférence oblate de la formation 

(du 15-18 février 1979). 



En décembre 1978 il devient responsable 

exécutif de la formation permanente dans la 

province St-Joseph. 

Il est engagé dans le mouvement 

Renouement conjugal comme membre 

du trio diocésain de coordination (St-

Hyacinthe) et comme animateur de 

weekend  amoureux. 



Il est vice-président de la C.O.C.F. 

Il prêche des Retraites d’une semaine à divers 

groupes religieux (entre 14 et 16 par année) 

Il fait aussi l’animation des Exercices de saint 

Ignace dans la vie courante pour un groupe 

d’une trentaine de personnes : 2 rencontres par 

mois + rencontres individuelles sur demande.  





Le P. Roger ne se contentera pas d’être 

supérieur d’une communauté oblate.  Il est 

quelqu’un de compétent que beaucoup de 

personnes aimeront consulter. Il est un homme 

de vision ; il connaît la culture de son temps et 

la spiritualité (spécialement la spiritualité 

oblate). Il sera particulièrement disponible au 

provincial des Oblats et à son conseil. 



Il accompagne spirituellement un certain nombre 

de personnes de l’extérieur (environ 5 personnes 

par semaine quand il est à la maison).  

En 1982, à la demande 

du P. Général, il prépare 

un manuel de prière 

pour la congrégation. 



Le P. Gauthier a passé toute sa 

vie sacerdotale dans 

l’animation spirituelle et dans 

l’accompagnement des 

personnes : auprès des prêtres, 

des religieux, des religieuses et 

des laïcs. Depuis 1971, il 

accompagne des groupes avec 

les Exercices de saint Ignace, 

soit sous forme de 30 jours, 

soit dans la vie courante. 



Ce livre a été préparé pour servir 

d’aide-mémoire à ceux qui font 

l’expérience des Exercices de saint 

Ignace dans la vie courante avec le 

P. Gauthier. Il sert de base et de 

rappel pour les interventions plus 

élaborées de l’animateur lors des 

rencontres en groupe. C’est ce qui 

explique la forme schématique et 

le style parfois télégraphique du 

présent texte. 



1985 

Il est nommé supérieur de la communauté 

Lefebvre le 15 octobre 1985. Après 6 ans, il 

continue d’être simple membre de la même 

communauté. Puis il redevient supérieur en 

1992 jusqu’à la disparition de cette 

communauté en 1995. 



Occasionnellement, il écrit la 

notice nécrologique d’un confrère. 

En mars 1987 il est nommé au Conseil de 

Direction du Service audiovisuel oblat (SAVO) 

En 1989, il devient président de la Commission 

de la Mission. 



En septembre 1995 on lui demande 

de former le comité responsable de 

l’organisation et du déroulement 

du congrès de renouvellement de 

l’administration provinciale  

(du 9 au 11 février 1996). 



Il contribue également au Dictionnaire des 

valeurs oblates (lancé en février 1997). Il 

écrit l’article 12 : Dévotions oblates 



1997 

Déjà 50 ans de sacerdoce ! 

Mais encore plein 

de projets . . .  



Rappelons que depuis 1995 Il est rattaché à la 

communauté Mazenod qui deviendra la 

communauté Notre-Dame, dont il est toujours 

membre. « Ça me permet de pratiquer mon 

vœu d’obéissance au moins une fois de temps 

en temps! »  

Ce n’est pas trop tôt pour penser à la 

retraite . . . Mais n’allez pas vous imaginer 

que le P. Roger va se croiser les bras. 



Roger va maintenant consacrer ses temps 

libres à écrire ses réflexions et pensées. 





Ce que nous avons 

ENTENDU ce que nous 

avons VU de nos yeux ce que 

nous avons COMTEMPLÉ et 

que nos mains ont TOUCHÉ 

du VERBE de vie . . . , nous 

vous l’annonçons à vous aussi 

afin que vous aussi vous soyez 

en communion avec nous. 



Le P. Roger propose à ses 

lecteurs des mots très simples 

pour s’adresser à Dieu en 

diverses circonstances et selon 

leurs interrogations et 

dispositions intérieures... Il offre 

aussi des suggestions pour 

mieux entrer quotidiennement 

dans l’esprit des  divers 

moments de l’année liturgique. 
 



1998 On pourrait penser que le titre choisi 

priverait l’auteur d’un certain nombre 

de lecteurs… Le P. Roger voudrait 

plutôt corriger la mauvaise perception 

de l'Église entretenue par beaucoup de 

personnes en livrant ses propres 

expériences de vie en Église, ainsi que 

celles des gens qui le consultaient, sur 

les difficultés rencontrées face à cette 

réalité mystérieuse. Il nous présente 

l'Église-communauté source de 

communion entre les humains. 



Cet ouvrage nous livre le témoignage d'un 

homme d'Église qui se questionne sur son 

rapport à Dieu. L'auteur raconte comment 

il s'est libéré de l'image d'un Dieu qui fait 

peur, d'un Dieu tout-puissant, dominateur 

et exigeant, pour se tourner vers un Dieu-

Père qui met sa toute-puissance au 

service de son amour pour son enfant. 

Ce livre veut favoriser une relation plus familière 

du lecteur avec son Dieu, ou minimalement lui 

rendre Dieu sympathique. 

2005 



2003 et 2009 

En utilisant un 

vocabulaire proche de la 

vie quotidienne, le P. 

Gauthier tente de nous 

livrer la richesse de la 

prière des 150 psaumes 

en l’imprégnant de la 

nouveauté des évangiles. 



2009 

Quand il prend de l’âge ou 
expérimente la maladie, mon 
corps reste-t-il un cadeau ou 
devient-il un fardeau?  

Avec humour et sagesse, Roger 
Gauthier jette un regard sur les 
joies et les limites de notre 
corps et fait ressortir sa grande 
valeur au cœur de chaque 
journée… 



On n’a pas toujours le goût 
de prier… Le P. Gauthier 
propose ici des prières dans 
les mots de tous les jours et 
pour des circonstances très 
concrètes et variées… Il y a 
presque toujours moyen de 
prier avec les événements et 
les questions de chaque jour! 
  



Le P. Gauthier 

a écrit 
quelques 

autres livres… 



Retraite commune aux Oblats et  

aux Jésuites vers 2010 





Le 30 novembre 2015, un événement inattendu vient 

bouleverser sa vie active : le P. Roger est atteint d’un 

AVC : il est transféré au Centre hospitalier de Saint-

Jean-sur-Richelieu.  

Il ne reviendra à la résidence 

que le 11 janvier 2016. 

Il gardera physiquement des 

séquelles permanentes, qui ne 

sembleront pas affecter sa bonne 

humeur, ni sa vie intérieure.  



2016 

Le P. Roger fête  

75 ans  
de vie religieuse ! 



4 septembre 1920 

4 septembre 2020 



P. Gauthier, nous ne savons trop comment 

vous exprimer notre gratitude pour ce 

que vous avez été et ce que vous êtes au 

milieu de nous, de même que dans le 

cœur de toutes les personnes qui ont reçu 

de vos conseils et de votre aide . . .  



Nous vous souhaitons de continuer de 

bien vieillir et de nous inciter à moins 

regarder nos misères qu’à profiter des 

beautés et des bontés de la vie . . . 



Bon anniversaire 

Nos vœux les plus sincères 

Que ces quelques fleurs 

Vous apportent le bonheur. 

Que l’année entière 

Vous soit douce et légère 

Et que l’an fini 

Nous soyons tous réunis 

Pour chanter en chœur  

Bon anniversaire ! 


