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La Communauté territoriale du Canada recommande à nos prières fraternelles notre 

cher frère Rosaire CÔTÉ, prêtre, de la Communauté de la Résidence de Saint-

Anselme, Saint-Anslme, Québec, Canada, décédé au service de la Sainte Vierge 

Marie le 17 juin 2021, à Saint-Anselme, Québec, Canada, à l'âge de 89 ans dont 71 

de profession religieuse. 

 

Rosaire Réal Côté est né à Saint-Lazare de Bellechasse, Québec, le 14 mai 1932. Il 

était le 11e enfant sur 14 de la famille de Georges Côté et de Marie-Anna Labonté. 

Cette famille de cultivateurs profondément chrétiens a donné trois prêtres à l’Église : 

Rosaire et Eugène comme prêtres marianistes et Paul comme prêtre séculier. 

 

Rosaire, depuis sa petite enfance, désirait se consacrer à Dieu. Il a d’abord été orienté 

vers un Institut où un oncle était frère enseignant. Mais à la mort de ce dernier et ayant 

rencontré le recruteur des Marianistes, il est entré au postulat de Saint-Anselme en 

1945 où il passera trois ans au terme desquels il écrira au Provincial : « Pendant ces 

trois années, ce désir de consacrer ma vie entière à Dieu par les mains de la Très 



Sainte Vierge, n’a fait qu’augmenter. C’est pourquoi, je vous demande de bien vouloir 

m’accepter au noviciat l’an prochain. » 

 

Il est entré au noviciat en 1948 et a fait sa première profession le 15 août 1949. Pendant 

les trois années suivantes, il a continué sa formation au scolasticat de l’Institut Ste-

Marie de Saint-Anselme. Il a prononcé ses vœux définitifs à Marynook, Galesville, le 

19 juillet 1953. 

 

Ayant obtenu un brevet d’enseignement bilingue en 1952, il était prêt à se lancer dans 

l’enseignement. De 1953 à 1956, c’est à l’Institut Ste-Marie de Saint-Anselme, le 

postulat marianiste, qu’il enseigne ; puis en 1956-1957, ce sera à l’école primaire de 

Saint-David de l’Auberivière, paroisse surplombant le majestueux fleuve St-Laurent. 

Poursuivant des études pendant les vacances d’été, il avait obtenu en 1955, un 

baccalauréat es Arts de l’Université Laval. 

 

En 1957, il se dirige vers Fribourg (Suisse) pour commencer ses études en vue de la 

prêtrise. Il sera ordonné le 17 juillet 1960. Pendant son séjour à Fribourg, il avait obtenu 

un baccalauréat et une licence en théologie. Pendant ses vacances d’été, lors de son 

séminaire, il s’est retrouvé à Rome pour travailler dans les archives. Curieux et 

efficace, il a fait des recherches historiques diverses et, il écrivait:« à la demande du 

Supérieur Général, avec un Espagnol, j’ai recueilli, tapé, contrôlé et préparé pour 

l’impression de toutes les Circulaires du père Chaminade. ». 

 

À son retour du séminaire, il a fait une année de pastorale au cours de laquelle il 

obtiendra en 1962, une Maîtrise en Sciences Religieuses de l’université St-Paul, 

Ottawa, dont la thèse avait pour titre « Spiritualité apostolique du père Chaminade ». 

 

Commence en 1962 une nouvelle vie en mission. De 1962 à 1974, à Abidjan (Côte 

d’Ivoire), il sera aumônier à l’Externat Saint-Paul et, à St-Jean Bosco, Treicheville à 

partir de 1966. Il faut ajouter à cela qu’il était aussi, à partir de 1970, aumônier des 

Enseignants chrétiens de Côte d’Ivoire. 

 

De 1974 à 1976, il est de retour au Canada pour des années de repos et de recherches, 

d’abord (1974) à la Résidence marianiste du Campus Notre-Dame-de-Foy, Saint-

Augustin-de-Desmaures et en 1975-1976 à l’Appartement Chaminade, Québec, où il 

fait, entre autres, un important travail de recherche sur une curieuse secte : Les 

Apôtres de l’amour infini. 



 

Il est de retour en Côte d’Ivoire de1976 à 1980, mais cette fois dans le nord, à Korhogo 

où il est curé de la cathédrale; puis de 1980 à 1989 à Kouto où il est curé de la Mission 

qui compte 25 villages. Ses visites à tous ces villages engendrent souvent toutes sortes 

d’aventures. Dans une lettre de 1981, après avoir raconté une aventure d’essieu 

cassé, il termine en écrivant : « Pour faire notre travail, il faut une foi missionnaire, mais 

aussi une bonne santé, une bonne voiture, un bon budget et l’esprit d’aventure. » 

 

De 1990 à 1997, le père Rosaire revient au Collège St-Jean Bosco comme animateur 

des laïcs marianistes. De 1997 à 2003, à Abadjin-Doumé, il assiste le maître des 

novices ; ce dernier étant tombé malade, il assume la fonction de maître des novices. 

Puis, de 2004 à 2008, il offre son ministère d’accueil et d’écoute au sanctuaire marial 

d’Abidjan. À l’annonce de son décès, le Supérieur Général, père André Fétis écrivait:« 

C'est un frère auquel j'ai été très attaché du fait de nos années communes en Côte 

d'ivoire, dans des situations souvent difficiles et en étant témoin de son ardeur 

apostolique inextinguible. Les jeunes frères le surnommaient gentiment "le 

missionnaire infatigable". Il a beaucoup donné à la mission en Côte d'Ivoire, à Saint-

Paul, à St Jean-Bosco, à Kouto (son grand amour), à Odienné je pense aussi, au 

Noviciat… » 

 

Revenu au pays en 2008, basé à Saint-Augustin, il prêtera main forte dans différentes 

paroisses de l’Unité Etchemin, tout en s’occupant du catéchuménat pour adultes. 

 

Esprit curieux, farci d’histoire, bien versé dans la connaissance des écrits marianistes, 

il a créé une sorte de mémorandum non publié, intitulé : Histoire de la Société de Marie 

par les généralats. Il s’agit d’un travail schématique montrant les grandes lignes de tout 

ce qui s’est passé sous chacun des Supérieurs Généraux depuis la fondation. Son 

intention, en faisant ce travail, était de procurer un aperçu succinct surtout pour les 

noviciats en vue d’inviter les novices à faire des recherches pour compléter l’apport de 

chacun des Supérieurs Généraux. 

 

Il a été le maître d’œuvre de la traduction en français du livre du père Eduardo 

Benlloch: Los origines de la Familia Marianista. (Les origines de la Famille 

Marianiste). Il s’était entouré de quelques traducteurs et menait ce travail d’une 

manière fébrile. 

 

Le père Rosaire était d’un caractère joyeux, bon animateur, doué pour le chant et les 

études et possédant, selon une expression de son supérieur en 1950 « une mémoire 



 

extraordinaire ». Il était aussi de ces personnes qui savent immédiatement déceler les 

faits saillants chez les autres pour facilement leur attribuer un surnom approprié, la 

plupart du temps sans méchanceté. Il était aussi conscient de ses capacités ; il aimait 

dire qu’il pouvait « improviser facilement » ce dont il ne privait pas. À un confrère qui 

lui a demandé pourquoi il s’était laissé pousser la barbe, il a eu cette réponse étonnante 

et inattendue : « C’est ainsi que l’on représente les prophètes ». 

 

Quand on se rappellera son souvenir, on se souviendra qu’il a été le Marianiste 

canadien qui était le plus au courant de tous les documents marianistes, qu’il s’en 

inspirait et faisait beaucoup d’efforts pour inciter les confrères à lire les documents. De 

plus, plusieurs documents sur différents sujets concernant la Société de Marie portent 

sa signature. 

 

Dans ces dernières années, les jambes ne veulent plus le supporter ; il a passé des 

jours tranquilles dans une maison de soins de longue durée à Fleuribel, Honfleur, 

Québec. Puis, lentement, sa santé s’est détériorée et, après plusieurs courts séjours à 

l’hôpital, il a été tour à tour dans d’autres maisons de soins de longue durée appropriés 

à son état (St-Raphaël puis St-Anselme). Il s’est éteint paisiblement dans la nuit du 17 

juin 2021 ayant atteint le même âge que le bienheureux Chaminade. 

 

Les funérailles, présidées par son frère Eugène, SM,  furent rehaussées par la 

présence du Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix qui a demandé d’y assister en disant: « 

Je ne veux surtout pas déranger mais simplement prier avec vous et vos confrères 

pour rendre grâce à Dieu pour ce serviteur de l’Évangile. »  

 

Qu’il repose en paix. 
  

 



 


