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HOMMAGE À L’OCCASION DU DÉCÈS DE
SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR ANDRÉ VALLÉE, P.M.É.
PREMIER ORDINAIRE MILITAIRE CATHOLIQUE ROMAIN DU CANADA
Chers collègues et amis de
l’Ordinariat militaire catholique romain du Canada,
C’est avec tristesse que j’ai appris le décès notre ami Mgr André
Vallée lors de ma visite pastorale à Edmonton. Il nous a quittés
samedi dernier, le 28 février 2015, à l’âge de 84 ans, après avoir
été tout au long de sa vie un véritable témoin de la joie de
l’Évangile. Je veux par cette lettre rendre un témoignage sur le
rôle qu’il a joué comme premier Ordinaire militaire catholique
romain du Canada.
Mgr Vallée a été nommé par le pape Jean-Paul II pour devenir,
selon les normes de la Constitution apostolique Spirituali
militum curae, le premier Ordinaire militaire catholique romain
du Canada. Il a été ordonné évêque, le 28 janvier 1988, à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Il
est ainsi devenu le premier évêque à servir à temps plein les fidèles catholiques romains de Forces
canadiennes. En 1989, il a obtenu de la Congrégation des évêques de la Curie romaine
l’approbation des premiers Statuts particuliers de l’Ordinariat militaire catholique romain du Canada. Il a
par la suite promulgué le premier Directoire de l’Ordinariat militaire catholique romain du Canada
décrivant l’ensemble des droits et obligations des fidèles de l’Ordinariat et, particulièrement, ceux
de l’évêque et de tous ses ministres. Comme pasteur, il a vu naître le nouveau ministère des
agent(e)s de pastorale au sein de l’Ordinariat en encourageant un esprit de collégialité et de
collaboration dans le ministère des aumôniers prêtres et laïcs. Il a aussi innové au sein de
l’aumônerie des Forces canadiennes par son esprit œcuménique lorsqu’il a donné, en 1993, sa
bénédiction pour la création du Centre-école des aumôniers des Forces canadiennes. Cette
création nous a conduits, en 1995, vers l’amalgamation des Branches catholique romaine et
protestante de l’aumônerie en un service militaire intégré, dirigé par un seul Aumônier général. Il
a contribué à la création du Comité interconfessionnel de l’aumônerie militaire canadienne en
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1995. Finalement, il a préparé la voie pour ordonner des prêtres et des diacres au sein de
l’Ordinariat en faisant une étude sur les droits et devoirs de l’Ordinaire militaire d’incardiner ses
ministres.
Fidèle à lui-même, Mgr Vallée a continué à réponse à l’appel du service lorsque le pape Jean-Paul
II l’a nommé, à l’âge de 66 ans, comme évêque du diocèse de Hearst. Il a siégé sur plusieurs
comités de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Son expérience œcuménique avec
l’aumônerie des Forces canadiennes l’a amené à être nommer par les évêques catholiques du
Canada comme l'un des trois délégués de la Conférence épiscopale au Conseil de direction du
Conseil canadien des Églises. Il a été élu président du Conseil canadien des Églises en 2000 pour un
mandat de trois ans, devenant ainsi le premier évêque catholique et le premier francophone à
occuper cette fonction. Le 30 janvier 2015, à l'occasion du 20e anniversaire de la fusion des
services d'aumônerie des Forces armées canadiennes, l'Aumônier général des Forces armées
canadiennes, le Brigadier-général John M. Fletcher, a remercié Mgr Vallée pour son soutien
exceptionnel aux militaires, aux membres de leur famille et à l'ensemble de l'Équipe de la Défense
nationale.
Notre ami Mgr Vallée a été pour nous, pendant ses huit ans de service, un pasteur exceptionnel et
un missionnaire infatigable. Il a gagné le cœur de ses fidèles, de ses aumôniers et des personnes
d’autres croyances, par chacune des visites pastorales qu’il a faites sur toutes les bases des Forces
canadiennes, au pays comme en Europe, et lors de ses visites auprès des troupes déployées à
travers le monde sur des missions de l’ONU et de l’OTAN. Il a été un vibrant témoin de
l’Évangile par son incroyable capacité d’incarner un esprit d’ouverture et de fraternité avec toutes
les personnes qu’il rencontrait. Il a incarné parmi nous l’esprit de sa devise en étant et en
demeurant toujours une source de joie et d’espérance dans sa foi en Jésus-Christ.
Que le témoignage de sa foi, de son espérance et de sa charité soit pour nous une source
d’inspiration en ce temps de Carême. Qu’il repose en paix avec ceux et celles qui ont donné leur
vie pour le bien des autres ! Nous nous souviendrons !
L’évêque du Diocèse militaire catholique romaine du Canada,

Monseigneur Donald J. Thériault
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Tous les aumôniers des Forces armées canadiennes
Tous les fidèles catholiques romains des Forces armées canadiennes
Tous les Membres du Comité interconfessionnel de l’aumônerie militaire canadienne
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