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Le théologien vulgarisateur
Par André Perreault
SHAWINIGAN — Pour introduire le
phénomène de la « Semaine » Pablo
Emilio Perreault, la plume de George
Madare vient à ma rescousse en me
signifiant que si l’œil est une porte ouverte
sur une partie du réel de la vie, il devient
une prison quand on refuse tout le réel
qui échappe à l’œil.
L’extérieur attire le premier regard;
l’intérieur pour sa part attire tous les autres.
Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu,
nous révèle la Sainte Bible. Nous
reconnaissons tous que la connaissance est
comme l’eau, elle épouse la forme du
récipient qui l’accueille tandis que la vérité
transforme l’être qu’elle pénètre. L’abbé
Paul-Émile Perreault, frère de feu mon père
Georges, est un vrai communicateur. Avec
son auditoire, il ne dialogue pas, il entre en
relation avec ses ouailles.
INTINÉRAIRE ECCLÉSIASTIQUE
Cet oncle qui célébrera ses quatre fois vingt
ans le six mai 2007, n’a rien de commun
avec notre actuelle société de surabondance
inutile et d’apparence superficielle. Pourtant,
il a belle physionomie, fière attitude, mais
surtout il possède une belle âme. De par son
audace et sa démarche, il ne fait pas son âge.
Khalil Gibran m’inspire cette allégorie.
L’abbé Perreault est la preuve sur deux
jambes qu’on ne devient pas vieux pour
avoir vécu un certain nombre d’années. On
demeure aussi jeune que sa foi. Les années
peuvent rider la peau, mais renoncer à son
idéal de chrétien ride l’âme et les rides au
visage ne sont rien comparativement aux
rides du cœur.
Aux yeux du curé Perreault, les
préoccupations, les doutes, les craintes, les
désespoirs et les rancunes sont les ennemis
de l’âme qui font pencher l’être humain vers

À LA BONNE HEURE !
Courbé par l’âge? Oh! que non! Toujours
alerte, l’abbé Paul-Émile Perreault court sur ses
80 ans qu’il célèbrera le 6 mai 2007. Respirant
la vie à pleins poumons, ce grand
communicateur au sourire printanier prêche la
Parole de Dieu encore avec l’urgence d’un
Apôtre du Christ. Sa vie aux profondeurs
secrètes marque la conscience de l’histoire
religieuse, tant québécoise que péruvienne.

la terre et devenir poussière avant la mort.
On demeure perpétuellement jeune quand on
exhorte l’Esprit Saint à nous laisser entrevoir
l’espoir d’un monde meilleur, de nous laisser
réceptif aux messages de la nature et de
l’infini. Sans cela il faut demander à Dieu
d’avoir pitié de notre âme de sénile vieillard.
Peu importe la tribune que l’on tient, on
n’enseigne pas ce que l’on sait, on enseigne
ce que l’on est. Ce prédicateur ne confond
pas l’ombre pour la proie. Il dénonce
l’actuelle apostasie de l’humanité, prône le
retour d’une foi ardente en l’esprit Saint. Son
message n’est pas celui d’un braconnier
spirituel. Sachant que le sourire tient de
l’intelligence et que le rire vient du cœur, il
n’hésite pas à faire rire les fidèles en
audience.
MESSAGE DIFFUSÉ
Sa communication ne fait pas fi des
convenances légales, canoniques ou sociales,
mais répond à l’intuition populaire. Étant
lui-même un miraculé, il ne craint pas de
concevoir tous les êtres humains comme une
haie de cèdres, i.e. tous égaux devant Dieu.
Il est le «4X4» de la divine croyance, le toutterrain évangélique du repentir et du pardon,
de la Pentecôte, de la miséricorde et de
l’amour du faste en Dieu, l’antidote au
fastidieux humain.
Ce prêtre séculier, missionnaire au Pérou
pendant plus de quinze ans dira : Quand la
foi au cœur de l’homme se refroidit
l’humanité claque des dents». Pour lui,
l’humour est une denrée simple, pacifique et
humaine; c’est un art dur qui ne doit pas
devenir une ordure. De la famille, il ajoutera:
ce qu’il y a d’extraordinaire dans l’amour
parental, c’est que quelque chose d’aussi
colossal puisse passer inaperçu». On ne peut
être à la fois soleil et rosée, blessure et
pansement.

LE PHÉNOMÈNE PERREAULT
Voilà pourquoi le pécheur a besoin des
sacrements, les instruments vivifiants de
l’Esprit Saint. Sachant que les indécis
perdent la moitié de leur vie et que les
énergiques la doublent, le curé invite à
l’action bénévole généreuse auprès des
démunis, des défavorisés, des laissés pour
compte. L’abbé est à son meilleur lorsque la
situation est au pire. Il a autant de talent pour
soutenir le miséreux que le désespoir peu se
faire persistant.
UNE PRÉDICATION SUR «CD-ROM»
De 1995 à ce jour, à Hollywod en Floride,
autant en français qu’en anglais, qu’en
espagnol, de novembre à avril, il prêche aux
églises de Saint-Matthieu et Saint-Maurice,
remplies à pleine capacité. L’abbé Perreault,
partout honoré parce que partout honorable,
voudrait mettre ses prédications sur «CDROM» afin de perpétuer sa mission
rayonnante provenant d’une foi active,
fervente et présente au quotidien de sa vie.
Plus haut, plus loin dans la foi, l’attrait plutôt
que la réclame… pour ce prêtre ordonné le
20 juin 1959. On ne peut emprisonner
l’amour pas plus que l’on peut bâillonner la
Parole de Dieu.
(Ce texte a été publié dans «l’Hebdo du SaintMaurice», à Shawinigan, le 20 octobre 2006).

LE JUBILÉE D’OR
Étant à quelques prédications de son
jubilée d’or sacerdotal, l’évènement va
couronner chez lui un demi-siècle de
prêtrise en 2009. Une œuvre apostolique
composant avec l’histoire et les forces du
destin. « Il faut s’attaquer de plein fouet à
la léthargie qui freine l’évolution
spirituelle », dit-il, en prêchant l’espérance
chrétienne.

L’APPEL D’AIR,
L’ENVOL DE L’AMOUR…
L’élan de sa vocation
À 37 ans, en 1964, il devient recteur
délégué et co-fondateur du Séminaire de
Los Apostoles de Chosica, au Pérou.
Voilà manifestés l’appel d’air, l’envol de
l’Amour et l’élan de sa vocation. Il
venait de terminer la reconstruction de
son église de Chosica, également au
Pérou. Et de nouveaux cieux
l’attendaient.
Séminariste au Séminaire de Sherbrooke, où il
sera ordonné prêtre en 1959.

« L’Église souffrante
n’est pas mourante »
Sa communion spirituelle d’aujourd’hui
ne se laisse pas terrasser par l’abandon
de la foi et de la vie chrétiennes.
« L’Église n’est pas mourante! prévientil. À son avis, l’Esprit Saint est plus
puissant que jamais et œuvre dans les
cœurs.

LA MAISON DU PARDON
En 1970, il fonde et dirige l’imposante
«Maison du Pardon», à Sainte-Angèle-deLaval (Bécancour), accueillant des milliers
de repentants et de chercheurs de Dieu.
Aujourd’hui, les lieux sont reconvertis en
centre de réhabilitation.

En ces temps nouveaux, la foi fourmille
en de multiples cercles de prière dont il
est le prédicateur recherché pour des
retraites, des séminaires et des veillées
charismatiques.

… QUELLE ÂME DE FEU !
Il ne connaît jamais
les délices de la flânerie

BÂTISSEUR D’ÂMES
ET D’ÉGLISE

Privé de tout, c’est misérablement à dos
de mule ou à cheval que le Padre
Perreault s’aventure vers les
impénétrables villages de l’Amazone
péruvienne pour y exercer son ministère.
Il ne connaîtra jamais les délices de la
flânerie. «Devant tant de besoins
spirituels, je ne puis refuser mon labeur
apostolique», écrira le missionnaire à ses
bienfaiteurs québécois, depuis la ville de
Chosica. Ce Shawiniganais pratique
l’héroïsme dans le pieux respect du
sacrifice librement consenti.

Dans sa capacité d’évolution et
d’innovation, la confrontation
d’expériences le stimule. Il lance en
1970, le Renouveau charismatique,
suscitant des groupes de prières à
Saint-Tite, Saint-Paul de Grand-Mère,
Christ-Roi de Shawinigan, SaintÉtienne et Saint-Boniface.

« C’EST MON COUTEAU POUR
TUER LES SERPENTS »

Le fleuve Amazone aux ramifications
innombrables est comme les mille chemins de
l’Évangile qu’emprunte le missionnaire
Perreault en ce modeste bateau, baptisé
«Amazone». Chargé de devoirs comme de
bagages, l’homme de Dieu voyage plus
rapidement ainsi.

Voilà le padre Perreault armé de son couteau dans les
redoutables forêts. Cette arme de défense appelée
marchete en espagnol, est un mal nécessaire en pays
de mission. C’est l’équivalent du fusil de nos chasseurs.
«C’est mon couteau pour tuer les serpents!»,
s’exclame le missionnaire.

Loin des tyrans
puissants et
riches!
Dans une décente pauvreté, le padre,
entouré de lectures spirituelles est fort
loin des tyrans puissants et riches.
Retrait mortifiant.

DES BIENFAITEURS
QUÉBÉCOIS ENTRENT EN
SCÈNE
Au Pérou, le missionnaire Perreault a
reconstruit l’église de l’ImmaculéeConception de Pevas, en Amazone,
grâce à des bienfaiteurs québécois. Pas
moins de 23 dessertes y sont rattachées
de par un territoire montagneux de 60
000 milles de long, allant jusqu’à 12 000
pieds d’altitude.

Prédicateur
sans frontière
Ouverture véritable sur l’Amour et
l’avenir de l’Église, les prédications de
l’abbé Perreault attireront des milliers de
personnes dans la longue suite des années.
Si bien que la télévision de Radio-Canada
a télédiffusé l’une de ses messes en
Floride. Aujourd’hui, le prêcheur garde
l’allure vive et décidée en faisant jaillir
l’étincelle de la conscience et le feu du
repentir dans ses sermons.

REPÈRES — ABBÉ PAUL-ÉMILE PERREAULT
6 mai 1927 : naissance à Shawinigan.
20 juin 1959 : ordonné prêtre.
1955-1959 : séminariste.
1959-1975 : missionnaire au Pérou, en Amazonie.
1964-1969 : recteur et co-fondateur du Séminaire Los Santos
Apostoles, à Chosica, Pérou.
1970-1974 : directeur-fondateur de la Maison du Pardon de SainteAngèle-de-Laval, Bécancour, Québec.
1980-1982 : prédicateur à travers le Québec.
Depuis 1982: animateur de novembre à avril de la pastorale pour les
Canadiens de langue française, en Floride, aux paroisses St. Matthiew
et St-Maurice, Puis au Québec, de mai à octobre.

Moments de
bonheur
En ses 18 ans,
l’élégant jeune
homme se laisse
photographier en
compagnie de sa
sœur Cécile et
d’une amie Cécile
l’Heureux, en
1945.

Un miracle sur patins !
« À chaque jour Laurent, tu prends 24 heures à la mort pour donner
24 heures à la vie » - Bryan Perro
par BRYAN PERRO* (écrit en 1999)

Un honneur et un exploit :
Âgé de 10 ans, Laurent
Lavergne de Shawinigan, atteint
de six malformations
cardiaques, gardera les buts de
son équipe, à l’entracte du
match des Glorieux du 17
février 2007, au Centre Bell de
Montréal.
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Je sais Laurent, tu ne sais pas lire. Oui, oui, je sais que tu as deux ans et demi. Je sais qu’on ne se connaît pas
vraiment mais, c’est quand même à toi que j’ai envie de souhaiter Bonne année. Pourquoi ? Parce que je pense
régulièrement à toi, je pense à tes six malformations cardiaques, tes séjours à Sainte-Justine et tes opérations
successives. Je pense à tes parents, leur angoisse, leur stress avant une chirurgie, leur joie de te retrouver vivant
mais surtout leur incertitude face à ton avenir (…).
S’il y avait des cascades à Sainte-Justine, j’aimerais y être lors de la prochaine opération de Laurent. Assis
aux côtés de son père et de sa mère, je pourrais crier : « Go! Laurent go! ». Donne aux hommes une véritable
raison de croire en la vie! Gagne pour moi! Gagne pour nous! Entre les Canadiens du Centre Molson et Laurent
de Sainte-Justine, mon choix est fait. J’ai toujours été du côté des vainqueurs, du côté de ceux qui ont du cœur au
ventre. *Bryan Perro, la super-star de la littérature fantastique au Québec, créateur du mythique Amos
Daragon, est le fils d’André Perreault de Grand-Mère, au Québec.

La chaîne des Rôtisseries FUSÉE du Québec est heureuse de s’associer à
l’œuvre de l’abbé Perreault.

