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Nous honorons avec respect, dans la dignité, selon notre devoir et par notre attachement, 

l’entrée au ciel de cette icône, de ce vaillant, de ce confrère parmi les Aînés, Frère Charles, cet 

ami sage et profond, ce frère, cet oncle, ce témoin. 
Chaque frère rappelé à la Maison du Père nous donne l’occasion de nous demander : 

Pourquoi ? Ou encore a-t-il fini sa mission ? Disons tout de suite, Dieu ne veut pas la mort 

pour notre Frère, mais il a souhaité vivre la parfaite relation avec lui. 
Ainsi, la 1

ere
 lecture tirée du livre de la Sagesse nous aide-t-elle à comprendre que notre 

Frère, comparé au juste, a pris son repos après avoir travaillé paisiblement, en honnête citoyen 

qui a servi son pays, en digne fils d’Eugène de Mazenod plaisant au Seigneur et qui mérite 

maintenant d’être avec Dieu. 

Nous n’avons plus de peur pour lui : pour reprendre la sainte communion, il s’est fait 

confesser deux fois à la maison par deux confrères différents, en plus de ses confessions à 

l’hôpital Saint François de Sales, car il disait avoir la bouche sale. Il est plutôt retiré du monde 

pécheur, nous confie encore cette même 1
ere

 lecture pour protéger son cœur innocent et le 

mettre en face de la lumière du Christ qui a brillé et qui brille encore son âme pendant sa 

traversée. 
La liturgie se veut une action de grâces avec le père Joseph Charles, son neveu qui m’a 

cédé la préséance en tant que l’un des produits de notre bon Frère Charles. Je rends grâces au 

Seigneur pour le directeur de la Maison provinciale, le père Rubens Jean-François qui l’a 

accompagné deux fois par jour à pieds parfois pendant son hospitalisation à Saint-François de 

Sales pour tenter de sauver sa vie anémiée qui est vite passée en cancer du pancréas 

métastasée. 

Elle se veut encore action de grâces pour la belle vie du Frère Charles, la fidélité créative 

que Le Seigneur a donnée à notre frère, du moins selon ces témoignages triés entre autres 

dans le monde des Oblats par des missionnaires actuels ad extra et un autre, ami des Oblats: 

 Pour le père Jean Dieulhomme Duverseau en Colombie, Fr Charles est « un grand 

homme de silence, d’intériorité, de sagesse, un géant et vaillant homme de prière, un 

homme respectueux et respecté, ce modèle en tout… ». 
 Pour le père Eugène-Roy Almonor à Philadelphie, « en bon et zélé missionnaire oblat de 

Marie Immaculée et imitateur de Jésus-Christ, Duly Charles est retourné vers le Père, en 

la date du 23 octobre 2022, la journée pontificale missionnaire…Témoin de l’amour de 

Dieu, par son sens du service, il a toujours été un homme discret et simple…». 

 Pour le père Arlin Jean-Louis à Connecticut, il passe pour « un frère exemplaire, un 

oblat et un homme de bonne famille…». 
 Pour le père Joseph Dumé en Guyane Française, « Fr Charles, témoin d’humilité, ce 

serviteur, est rappelé avec le sentiment qu’il a accompli sa mission. Il a achevé sa course 

en bon serviteur… ». 
 Pour le père Paulin Vital en Guyane Française, « avec le départ du Frère Charles, un 

saint de plus, un Grand Frère oblat, un pan entier de notre Province s’en est allé, une part 

précieuse et importante de nos archives est sortie. Un homme de prière persévérante, un 

amoureux de la communauté, un passionné du Christ, un vrai dévot de la Vierge Marie 

s’est effondré … ». 
 Pour le Père Bernard Némorin, grand ami de longue date des Oblats : « c’est une valeur 

sûre qui est rapatriée au ciel, religieux dans les sens forts du terme, un saint homme.. » 
 

De tout cela, nous retenons qu’un mapou vient de tomber ce dimanche 23 octobre, jour de 

Résurrection et de joie, jour de plénitude de la vie nouvelle, journée mondiale missionnaire et 

de prière pour les vocations. Fr. Charles n’a pas quitté Mazenod, sa terre de mission de 



toujours où je l’ai connu, petit enfant, mais il est resté cette icône missionnaire, ce prieur, 

cette idole qui a écrit notre histoire oblate en lettres d’or dans le cœur des jeunes qui savent 

écouter ses propos rares et forts. […] 

Pour juste et religieux qu’il est comme Syméon, nous le remettons dans les bras du 

Seigneur en paix, pour avoir été rectiligne, avoir vécu la pauvreté, la simplicité, l’affection 

avec et pour les membres de sa famille naturelle tout comme avec les Oblats et toutes les 

personnes qui l’ont connu. […] 
Enfin, notre devoir chrétien est de prier encore avec lui et pour lui pour son passage en 

douceur et en beauté, d’ici-bas à la demeure éternelle, pour qu’il contemple sans fin le visage 

radieux du Très-Haut.  

Puissions-nous le rejoindre un jour où avec lui, Dieu nous prendra libérés des doutes, des 

peurs et des pleurs, pour la vie sans fin, maintenant et pour les siècles des siècles.  

Amen ! 
 


