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Biographie de l'avis de décès N. 19 

  

La Communauté Territoriale du Canada recommande à nos prières fraternelles 

notre cher frère Normand AUDET, de la Communauté de la Résidence 

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

Vierge Marie le 12 juin 2022 à Saint-Anselme, Québec, Canada, à l'âge de 

92 ans dont 74 ans de profession religieuse 

 

Joseph Paul Normand Audet est né à Holyoke, Massachusetts, É.U. le 16 

septembre 1929 dans la famille de Napoléon Audet et d’Alice Boutin. Napoléon 

s’était exilé aux États-Unis dans le but de gagner de l’argent pour ensuite revenir 

au Québec et devenir propriétaire d’une ferme afin de vivre à son compte. 

Pendant ce séjour dans la ville américaine de Holyoke où il travaillait dans un 

moulin à papier, il a rencontré celle qui devint son épouse et qui, comme lui, 

travaillait dans la même ville. De leur union sont nés quatre enfants : deux 

garçons et deux filles. Normand était l’aîné. Il a commencé ses études à l’école 



primaire de la paroisse Précieux Sang de Holyoke dirigée par les Sœurs Ste-

Anne de Lachine, Québec (Fondation canadienne). Les cours se donnaient dans 

les deux langues « l’avant-midi en français, l’après-midi en anglais ». 

 

En 1937, une fois que le montant d’argent fut suffisant, la famille a décidé de 

revenir au Québec où elle s’est portée acquéreur d’une ferme dans la paroisse 

de St-Gervais, Bellechasse, Québec, paroisse natale du père. Normand a alors 

terminé ses études primaires en fréquentant l’école paroissiale. 

 

Grâce au frère Joseph Provencher, le premier marianiste arrivé à St-Anselme, 

Québec, en 1938 pour y implanter la Société de Marie et qui faisait le tour des 

écoles pour recruter des candidats possibles pour cette nouvelle communauté, 

Normand est entré au postulat en août 1944 où il a pu continuer ses études. 

Dans ce petit groupe de jeunes pensionnaires, Normand s’est plu et a décidé de 

continuer son cheminement. C’est ainsi qu’il a quitté le Québec en août 1946 

pour se retrouver à Marynook, Galesville, Wisconsin pour y commencer son 

noviciat sous la direction du père-maître John Leies. Il a fait sa première 

profession le 15 août 1947. 

 

À son retour au Canada, il a continué ses études à la Villa Chaminade, Lévis, 

Québec pendant un an, puis à l’Institut Ste-Marie, Saint-Anselme (1948). Il a 

obtenu un diplôme d’enseignement complémentaire en 1950, et, plus tard, en 

1957, par cours d’été un diplôme d’enseignement supérieur. Entretemps il était 

retourné à Marynook pour prononcer ses vœux perpétuels le 17 juillet 1951. Il 

était encore américain. Ce n’est que le 3 avril 1952 qu’il obtiendra sa citoyenneté 

canadienne. 

 

De 1950 à 1952, il enseignera à l’école primaire de St-Anselme. De 1952 à 1957, 

il s’est retrouvé comme assistant du maître des novices à la Villa Chaminade qui, 

de scolasticat était devenu le noviciat. De 1957 à 1960, il sera de nouveau 

enseignant mais cette fois-ci à l’école primaire de St-David de l’Auberivière, 

Québec, en face du majestueux fleuve St-Laurent. Ce sera son dernier poste 

comme enseignant : une certaine difficulté à obtenir une bonne discipline en 

classe a poussé la direction de l’école à lui proposer de choisir un autre champ 

de travail. 

 

Va commencer alors une période de 18 ans (1960-1978) où frère Normand 

dirigera d’une main de maître l’équipe de la cuisine de l’Institut Ste-Marie, où se 



trouvent le postulat, le scolasticat et la communauté jusqu’en 1972, mais qui 

deviendra école secondaire polyvalente pour les paroisses environnantes. 

Devant cette abondance de personnel et d’élèves, frère Normand comprend qu’il 

est dépassé. C’est ce qu’il écrivait au Provincial le 20 décembre 1977 : « C’est 

un peu surprenant c’est vrai, mais plus j’avance dans mon travail à la cafétéria 

de la polyvalente, plus je me sens dépassé. Il me semble qu’il y aurait besoin de 

sang neuf. Je suis, comme on dit, au bout de mon rouleau. La cuisine pour ma 

communauté, ça va, je travaille pour ma famille religieuse. Mais pour le public, 

j’ai toujours l’impression de ne pas être à la hauteur de la situation, de ne pas 

donner le rendement qu’on attend… » 

 

Et, il enchaînait en écrivant : « Le travail proposé à la paroisse, celui de 

sacristain, pourrait me convenir et je crois pouvoir correspondre aux exigences 

que cela demanderait. » Il faut dire que le curé de la paroisse de St-Anselme 

était un Marianiste depuis l’année 1972. Frère Normand y passera 10 ans 

comme sacristain (1978-1988). En plus de son travail de sacristain, il était très 

actif dans les préparations des liturgies du dimanche, dans la préparation pré-

baptismale et baptismale, dans la chorale, dans la visite aux aînés et dans la 

visite aux malades. 

 

En 1988, il sera nommé à la Maison Chaminade, Lévis, Québec où il séjournera 

jusqu’en 2017. Il était dans la maison l’homme à tout faire : accueil, entretien 

intérieur et extérieur, préparation des repas, de telle sorte qu’il pouvait écrire en 

1989 dans le Marianiste Canadien, revue mensuelle de l’ancienne Province du 

Canada, un petit texte intitulé : Être en état de service. « Par le passé, j’ai 

beaucoup travaillé à l’extérieur. J’ai bien aimé cela. Ces nombreux contacts 

m’ont aidé à mieux apprécier ma vie religieuse et aussi à accepter ses 

exigences. Maintenant, j’ai la chance de me vouer complètement à la Famille 

marianiste, d’y être plus disponible. C’est une excellente occasion en or qui m’est 

offerte de montrer que je l’aime d’une manière spéciale…» 

 

Il a aussi fait partie du mouvement des Cursillos alors qu’il était sacristain à St-

Anselme. Une fois à Lévis, il a continué à fréquenter ce mouvement d’Église et 

pouvait écrire en 1993 : « Depuis 21 ans, je participe à ce mouvement… Il est 

bon d’être présent dans les mouvements d’Église selon notre disponibilité. Une 

façon d’ausculter le pouls chrétien de notre milieu. Le fait de participer aux 

activités de groupe élargit mon champ d’action et, au contact des individus, je 

découvre des richesses variées. De plus, cela me stimule dans mon quotidien et 



 

dans ma prière. Cela me fait aussi apprécier ma Communauté marianiste. À ma 

façon, comme le voulait le Bienheureux Père Chaminade, j’essaie d’être un 

ferment d’Évangile. » 

 

Frère Normand était un homme profondément religieux, dévoué, grand 

travailleur et dont la joyeuse naïveté, cette simplicité naturelle, qui répond 

parfaitement à la définition qu’on pouvait lire à l’article 299 de nos anciennes 

Constitutions : « La simplicité, c’est la disposition candide d’une âme qui va droit 

à son but, avec la certitude de l’atteindre. Cette aimable simplicité, si 

constamment pratiquée et si magnifiquement exaltée par le divin Maître, tantôt 

sous son nom propre, tantôt dans la personne des petits et des humbles, est la 

marque des enfants de Dieu. » Cette simplicité aurait pu facilement faire de lui 

un souffre-douleur mais son sourire désarmant désarmait, la plupart du temps, 

toute personne qui en aurait été la cause. 

 

Par suite de besoins de soins continuels, en 2017, il a été placé dans une 

infirmerie des Pères du Saint-Sacrement à Québec où il jouissait d’une vie 

tranquille et toute de joie. Cependant, à la fermeture de cette infirmerie, il a été 

transféré à Fleuribel, (Honfleur, Québec) en 2019 où il séjournera jusqu’à son 

transfert dans une maison de soins de longue durée à St-Anselme en 2021 où il 

est décédé en ce dimanche de la Sainte Trinité.  Qu’il repose en paix! 
  

 


