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Familia vere christiana loci Sa.int:Arsène, dioecesis Rimouski, proviu-
' . 

ciae canadensis Québec, quae familia Ecclesiae tres sa-ce1·dotes et duas 
religiosa.:;; dedit, fuit nidns infantiae Edmundi Dionne, nati ibi pl'i_die 
kalendas· :M:ai.as a. 1895. Bonam formationem in domo paterna inceptam 
familia nostra reJigiosa· continuavit in iuvenatu Beanpré, in novitiatu 
Sherbro.oke ét in studenta.tu Ottawa. Vota Edmundus nunclwavit f~sto 
Assumptionis a. 1915, et sacerdotem in aeternum eum unxit Delegatùs 
Apostolkus Exc.mus Pctrus Di Mal'ia 21 Jan. 1922. 



28 NECROLOGI A 

Annos natus 31 P. Dionne mittitur in novam suae Provinciae MissiO
nem Yietnam(;lnsem. Ibi· post biennium fundat alteram post Bué d.omum, 
prope Hanoi in loco '1-'hai-ha-ap. Post novum biennium (1930) renuntiatm 
a R .mo P. Patritio ~Iurray primus Supel'ior no,·ae Yice-Provb1ciae de 
Hué, quam statim 15 Sept. consecrat Sacratisslmo Oordi Iesu et l\fatri 

Consultatio triennalis, Saigon Octobri 1946. 
Sedet: P. Vice-Provincialis Dionne. 

Stant, a laeva dextrorsum : PP. Boucher, Bellemare, Lapointe, 
Roy, Dubé, Larouche, Laliberté 

de P. S., et quam per 17 an11os co11tinnos gubernat magna prudentia, cari
tate, fortitudine, sive quietis an11is paeis, sive proce.llosis annis belli. 

Eum cum suis collaboratoribus 11011 frustra labur•asse demonstra.nt 
numeri semper crescentes sodalium . Ineunte a.n11o 1950 ~eant 131 1 et tem
pore visitationis extraordinariae 146 •. 

Liberatus in 110minationbus a-nni 1947 gravi munere, rediit in patriam 
exhaustus viribus plus qua-m ipse puta-bat. Ibi qnoque p1·oseq11ebatur soli
tam suam operositatem, donec angina, pectoris eum e vivis abstulit 2-7 
Ian. 1950, 11ondum completis annis 55 aetatls, 34 professionis, 28 sacerdotii. 

Ex longiore necrologo a R. P. Ios. Laplanie exatato has spicas col-

1 Analeotct, 1950, fase. 3, p. 84. 
2 L. c. p. 96 s. 



t R. P. EDMUNDUS DIONN~ 29 

Hgere iuvat. V()rsus finem ~"'ebr. 1927 P. Dionne, studens linguae annami
ticae in domo Vicar1i Apostolici de Phat-Diem, serìpsit: 

« ça commence à entrer. Il faut frapper tous Jes jr.urs sur le meme 
clou; on ne le voit pas s'enfoncer, mai:;; il entre quand mème. Il fa.ut de la 
patience, du te.mps et du travail. La patirnce, le bon Dieu me la donne, 
et je puis vous assurer que je recommence chaque jour avec le mème 
courage ». 

Episcopum hospitalem interdmn comitaba:tur in visitationibus pasto
ralibus, de quibus refert : 

<< Le travail n'a pas n1anqué. J 'ai prèch{• peù et j'ai confessé beaucoup. 
C'ét~-it ma principale occupa.tion. Les premiers jours je trouvais cela. très 
fa.tigant; toujours des effm;ts pour c:ompre.ndre ce. qu'on faisait résonner 
à mon m·eille, jamais 'un mot de f~·a.nçais pour reposer,. ne pas pouvoir 
dire tout ce qu'on voudrnit et comme 9n l~ voudrait, ·c'est parfois pénible 
à la. nature. Mais le bon Dieu donne sa gl':'ìce ». 

Ipsi Missionarii Parisienses (l\f E), ·qui eum hospitio exceperant, postea 
in suis. foliis de .commoratione eius in Phat-Diem scripsere: 

« Le Père Dionne pendaut les 18 mois qu'il a passés au milieu de nous 
.uous a. profondément édifiés à Phat-Diem. Piété, travail, discrétion sont 
quelques-unes de ses vertus dont nous ga.rderons lo'ngtemps le sonvenir ». 

Etiam ut Superior localis . et rice-provincialis P. Dionne reperiebat 
tempus ad praedicandum verbum Dei non modo in Viet-~a·in, . sed etiam 
in regionibl!s affinib1is: Sina, Oambudgia, l.:Lalacca, Malesia, Siam. A. 1939 

hic Redemptorista 3± annm•um iam dedit exer~itia spiritualia M:issiona.riis 
P:nisiensibus in Bangkok, q'Qi po~->tea. in suis foliis periodicis valde ea 
la.u darun t. 

Et a. 1941, post exercitia praedicata ad sacerdotes indigenas vicariatus 
Hung Hoa, eadem folia haec retulerunt: 

«Le R. P. -Dionne fut leur prédicateur très goùté et apprécié de tous. 
La vie sacerdotale, sous tous ses aspects et avec tons ses devoirs, leur 
fut rappelée avec clarté et simplicité, en des instructions touchantes 
remplies de l'espl'it de saint Alphonse de Liguori et des plus fenentes. 
Comment en particulier nos pretres n'auraient-ils pas été touchés lwofon
dément par les deux allocutions qui leùi· furent adressées lors de l'Heure 
Sainte, le jour de la clòture, sur l'a.mour de Jésus-Ohrist et la considé
ration de ses souffrances ! Quel beau résumé de tonte la retraite, et quel 
encòura,gement à, reprendre avec plus ·d'ardeur l'accomplissement de la 
ta?he quotidienne, eri vue de p~ai.re toujours plus à Dieu! ». . 

De annis belli ipse P. Diop.ne mense :febt·mwio 1946 Patri Pintal 
scripsit: 

« Les dernières années ne nous ont pas apporté que des joiesJ mais 
l'oenVl'e de Dieu doit rencontrer la croix pour s'épanouir. L'absence cles 
no'uvellés du pays, l'absence surtout cles clirectives cles Supérieurs, l'an
goisse an sujet ·de l'avenir, les craintes pour les 1ierso11nes et les oeuvres, 
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les menaces de bombardements et de perquisitions etc ... furent a.utant de 
cauchemars qui nous harcelaient sans cesse, et nous fah;aient jeter notre 
avenir avec une confiauce chaqlìe jour renouvelée dans les bras de la 
divine Providence. Si nous avions pu voir à l'avance le~ tra.nces clans les
quelles nous devions passer, les inquiétudes qui se succòderaient, les diffi
cultés qu'ilfaudrait résoudre, nous n'aurions pas pu .;;upporter ces mon
tagnes de contrariétés: ma.is le bon Dieu a permis que cllaque jour apportàt 
à sa. peine la solution du jour ... ». 

Finem faciamus his exiruiis landibus ùefuncti, ei post obitum tributis. 
Vicarius Apostolicus de Quinhon, Exc.mus Piquet, scripsit inter alia: 

<< O'était un apòtre qui ne faisait pas clu bruit, mais qui vivait èle son 
divin Maitre qu'il semblait ne pas quitter. ». 

P. los. Laplante clr~udit sumn nenologium his verbis: 

« A celui, qui a.près D,ieu fut le principal a,rtisan de cet épanouisse
ment magnifique, à ce père bien-aimé qui y laissa ses forces, sa. sa.nté 
et sa vie, à lui sans les con~eils de qui rien ne s'entreprenait ni s·e poursui
vait, à celui qui fut l'iì.me de cette oeuvre, ses fils reclisent encore une fois 
leur reconnaissance émue et éternelle. 

Lawle1'YIIU8 1:·i1·os glorio·sos et parentes nostro·s in genmYiitione sua 
(Eccli. 44,1) ». ' 

Et cl. Dom. Romain O.S.B., qui in Viet-Nam Iiovum monasterium sui . 
Orclinis condiclit, ita de P. Dionne se exprimit: 

<< Notre fondation luidoit une grande reconnaissance. Il a été notre 
cohseiller si sage et si bon au début de notre installation à Dalat. C'était 
pour moi une sécurité que d'avoir son avis. C'était lui qui nous a preché . 
notre première retraite à Dalat avec une simplicité et une onction qui 
fit beaucoup de bien à •notre communauté naissante ... Sa mort prématurée 
est sans cloute le prix du zèle inlassable q n'il a cléployé· an service de votre 
fonclation en Inclochine. Les épreuves ne lui ont pas inanquéJ à lui non 
plus, et vous les connaissez mieux que moi. Mais quel splendide épanouis
sement d'une oeuvre à laquelle il a su mettre le prix! ». 
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