M. Gilles FORTIER, p.s.s.
1929-2008

M. Gilles FORTIER, naît le 28 août 1929 à Montréal dans le foyer de George et Angéline
Desmarais. Il est le 3ème de cinq enfants. En 1948 il complète ses études classiques au Collège
André-Grasset. Après 4 ans de théologie au Grand Séminaire de Montréal il obtient la licence en
théologie. Ordonné prêtre le 8 juin 1952 pour le diocèse de Montréal, il est admis en 1954 dans
la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. De 1956 à 1958, il complète un doctorat en
Philosophie à l’Université Angelicum de Rome où il défend une thèse sur La nation dans l’ordre
international. Plus tard (1966-1967), il fait un resourcement à l’Université de Fribourg (Suisse)
et à l’Institut catholique de Paris. De 1978 à 1979 il fait un séjour au Centre spirituel NotreDame-de-vie à Venasque, en Provence, et des études d’actualisation en théologie à l’Université
de Strasbourg. À l’occasion d’un période sabbatique en 1994-1995, il fait des études bibliques à
Jérusalem.
Au Collège André-Grasset il enseigne la philosophie (1967-1968). Plus tard, il agit comme
adjoint au directeur des études et directeur des Services pédagogiques (1970-1978), registraire
(1979-1988) et dernier directeur général sulpicien (1988-1994). Au Collège Jean-Jacques Olier
de Verdun il est professeur de syntaxe et de méthode (1954-1956) et de philosophie (1958-1962).
À Saint-Boniface, Manitoba, il enseigne la philosophie au Grand Séminaire et au Collège des
jésuites (1962-1966) de même qu’au Séminaire de Philosophie à Montréal (1968-1970).
L’administration provinciale compte avec ses services comme consulteur au Conseil provincial
de Saint-Sulpice (1990-1994) et ensuite comme Secrétaire provincial (1995-2006) et adjoint de
son successeur (2006-2007). En juin 2004 il prend résidence au Grand Séminaire. Pendant les
trois dernières années il éprouve quelques difficultés de santé. Il entre dans la Maison du Père
éternel le 16 septembre 2008.
M. Fortier laisse dans le deuil ses sœurs Denise et Monique, ses frères Pierre et Claude, ses
neveux et nièces, de même que ses confrères sulpiciens, et des nombreux élèves et collègues.
Maintenant il est pour toujours avec le Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes à Lui (Cf. 1 Th
4,17 Rm 14,8).
Les funérailles auront lieu le vendredi 26 septembre 2008 à 10h00 à la Chapelle Notre-Dame-duSacré-Cœur de la Basilique Notre-Dame. Chapelle ardente de 9h00 à 10h00. L’inhumation se
fera à la crypte du Grand Séminaire de Montréal au 2065, rue Sherbrooke Ouest. La dépouille
mortelle sera exposée à la Salle de communauté du Séminaire de Saint-Sulpice, 116, rue NotreDame Ouest (Place d’Armes), le jeudi 25 septembre de 15h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h30.

Le Secrétaire provincial
Le 18 septembre 2008

