Inauguration de la Salle Gaston-Raymond
Daniel Cadrin, o.p., Institut de pastorale, 13 novembre 2016
L'équipe de l'Institut a voulu faire mémoire de Gaston, qui a été longtemps engagé
à l'IP (38 ans), en nommant une salle à son nom : son bureau, un lieu qu'il a habité
pendant toutes ces années, où collègues et étudiants ont discuté avec lui et où il a
réfléchi, songé, repensé le monde, entouré de ses livres et dossiers.
Je mentionnais ce bureau dans mon homélie aux funérailles de Gaston :
"Gaston savait aussi partager ses passions, de la philo à l'informatique et l'avenir de
l'Église, à la catéchèse et l'histoire américaine, ...., avec des opinions précises et
intéressantes et, en plus, faisant des liens signifiants entre tous ces domaines. ex.
entre la CBS et Lonergan. Son bureau (et sa chambre) étaient des signes visibles de
la variété de ses intérêts, où un ouvrage de métaphysique côtoyait une pièce
d'ordinateur, à côté de récits spirituels et de quelques outils."
Les photos que vous verrez dans la salle le montrent bien!
Vous êtes présents aujourd'hui, provenant de plusieurs réseaux auxquels Gaston a
été lié : sa famille; la communauté dominicaine; le Collège dominicain où il
enseigna à la Faculté de philosophie, (1962-1977) et l'Institut de pastorale à partir
de 1978, étudiants et membres de l'équipe; l'association de la catéchèse biblique
symbolique; le réseau Bernard Lonergan; le groupe des amis de St-Côme; la Table
de réflexion sur l'évangélisation, .....
Je veux aussi mentionner quelqu'un d'autre, et à travers elle, plusieurs autres. Dans
ce bureau, il a reçu sr Pierrette Leblond, ndps, qui a étudié à l'IP et qui par la suite
à son tour a reçu Gaston à St-Damien de Bellechasse. C'était une grande amie de
Gaston. Ces dernières années, elle était assistante de la supérieure générale. En
février dernier, suite au décès de Gaston, elle m'écrivait : Gaston était un homme
de coeur et un ami pour moi. Que le Seigneur l'accueille dans son Amour!
Et il y a deux semaines, suite à sa maladie : Je viens te dire que c'est à mon tour de
voir à organiser mon voyage dans l'Amour. Je lui ai écrit que le 13 novembre, lors
de l'inauguration de la salle, je mentionnerais son nom.
Nous voulons rendre hommage à Gaston et garder vivante sa mémoire. Pourquoi
(le genre de questions qui l'habitait et gardait vivace son désir de connaître) ?
Comme il a été dit lors de la remise de son titre de professeur émérite, en 2011 :
"Gaston est un éveilleur et un accompagnateur intellectuel unique, qui a donné à
tant d’étudiants le goût de se questionner, de réfléchir, d’ouvrir leur esprit pour se

lancer dans une aventure humaine et essentielle: celle de penser, que ce soit en
philosophie, en théologie, en pastorale, en Bible".
Gaston a marqué plusieurs d'entre nous par sa passion intellectuelle, sa simplicité
de vie, sa capacité de saisir les courants les plus significatifs et de les faire
découvrir. Il a été un homme de profondeur et d'ouverture, aux vastes horizons. La
présence de son nom sur cette porte va nous rappeler cet héritage et nous appeler à
le poursuivre.
À quoi servira cette salle Gaston-Raymond o.p. ? Elle aura divers usages : un
bureau pour les professeurs invités; un lieu de rencontre pour un échange, pour un
petit comité; un lieu de consultation de références, etc.
Ainsi, ce lieu continuera d'être un endroit où circulent les idées, où se font des
insights, où se partagent des quêtes spirituelles et intellectuelles et où la vérité
cherche à émerger, cette vérité qui rend libre et suscite des convergences et des
rencontres.
J'invite maintenant le Chancelier du CUD, le fr. André Descôteaux, à dévoiler la
plaque commémorative et à ouvrir la salle.

