Nous recommandons à vos prières

M. Gérard-André Gaudrault, p.s.s.
1936 ~ 2011
À Montréal, le 5 août 2011, est décédé, à l’âge de 75 ans, Monsieur Gérard Gaudrault, prêtre de
Saint-Sulpice, fils de Yvette Boisvert et Gérard-Louis Gaudrault décédés.
Après des études classiques à l’École Saint-Antoine (Manchester), au Collège de Montréal et au
Séminaire de Philosophie et des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, il est
ordonné prêtre le 10 juin 1961 pour le diocèse de Montréal. Au terme de la Solitude, il entre
dans la Compagnie de Saint-Sulpice en 1965. En 1970 il obtiendra le doctorat en Théologie à la
Faculté de Théologie de l’Université de Montréal.
Pendant près de 50 ans, son ministère se fera d’abord, auprès des jeunes au Collège Jean-Jacques
Olier et au Collège de Montréal, sans oublier son rôle primordial lors des colonies de vacances.
Ensuite, auprès des candidats au ministère sacerdotal au Grand Séminaire de Saint-Boniface, au
St. Joseph Seminary d’Edmonton, au Grand Séminaire de Montréal et à l’Institut de formation
théologique de Montréal, jusqu’en décembre 2010. En même temps et pendant près de 20 ans, il
a déployé un intense ministère de fin de semaine à la paroisse Ste Colette et autres lieu de culte.
Il a été professeur compétent en théologie dogmatique, prêtre parfaitement bilingue, traducteur
lors de plusieurs rencontres de la Compagnie de Saint-Sulpice, membre du comité de rédaction
du Bulletin de Saint-Sulpice et de la commission de formation permanente des Prêtres de SaintSulpice à Montréal. Il fut un prédicateur ardent et un homme de grand zèle apostolique.
M. Gaudrault est issu d’une famille franco-américaine (Concord, New Hampshire) de deux
enfants, un garçon et une fille. Cette dernière l’a précédé dans la maison de Dieu, Père Éternel.
Outre sa famille sacerdotale, il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que cousins et
cousines : Edward, David et Daniel Cote, Alice Demos, Celeste Saucier, Shirley Bhutto, Mary
Seeber et Margot Phelps.
La dépouille mortelle sera exposée au Parloir du Grand Séminaire de Montréal le vendredi 12
août, de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00, situé au 2065, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (
Guy-Concordia). Les funérailles auront lieu le samedi 13 août à 10h00 en la chapelle du Grand
Séminaire de Montréal après avoir été en chapelle ardente dès 9h00. L’inhumation se fera
immédiatement après la cérémonie à la crypte du Grand Séminaire de Montréal.

