Jean-Bernard Allard, p.s.s.
1928-2012

À Montréal, le 22 juin 2012, est décédé à l’âge de 83 ans, Monsieur Jean-Bernard Allard, prêtre
de Saint-Sulpice, née le 12 décembre 1928, fils de Lucienne Belle et d’Edouard Allard, décédés.
Étudiant à l’École Normale Jacques-Cartier, au Séminaire Marie-Médiatrice, au Collège StLaurent, il fait ensuite ses études théologiques de base au Grand Séminaire de Montréal. Il est
ordonné prêtre le 21 septembre 1957, incardiné au diocèse de Montréal et admis dans la
Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 1969.
Professeur au Collège de Montréal, il est nommé aux études catéchétiques à Lumen Vitae
(Bruxelles), puis doctorales à l’Université du Latran et liturgiques à l’Institut St-Anselme
(Rome). De retour au pays, il est directeur au Grand Séminaire de Montréal puis vice-recteur au
Collège Pontifical Canadien (Rome). Il revient au Canada comme directeur de l’Office National
de Liturgie, où il est coresponsable du Bureau de liturgie lors de la visite du Pape Jean-Paul II, en
1984. Simultanément, il est consulteur à la Congrégation pour le Culte Divin (Vatican).
Secrétaire provincial de Saint-Sulpice, sa santé ne lui permet qu’un bref séjour à Rome, comme
recteur du Collège Pontifical Canadien. Il devient alors responsable de la Résidence sacerdotale
du Grand Séminaire de Montréal et, concurremment, membre des C.A. du Collège de Montréal,
de l’Association des Anciens du Grand Séminaire de Montréal et de la Fondation Albert
Bissonnette pour la Terre Sainte. Membre de divers comités : patrimoine, archives, Bulletin de
Saint-Sulpice. Il laisse dans le deuil des cousins, des amis et ses confrères Sulpiciens.
La dépouille mortelle sera exposée au Séminaire de Saint-Sulpice, 116, rue Notre-Dame Ouest,
Montréal, ( Place d’Armes), le vendredi 29 juin de 15h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00.
Les funérailles auront lieu le samedi 30 juin à 10h30 en la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur
de la Basilique Notre-Dame de Montréal, à 10h30. L’inhumation se fera immédiatement après la
cérémonie à la crypte du Grand Séminaire de Montréal.

