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Frère Lucien Bibeau, C.Ss.R.

 
1927 – 2021

 
« Le Verbe de Lumière s’est vraiment fait chair

 
dans l’écriture de ses saisons trempées de dévouement actif » (Jean 1, 1ss)

 
Le mardi, 27 juillet 2021, à la résidence Mont-Champagnat de Château-Richer, QC, est

décédé le frère Lucien Bibeau, C.Ss.R., des suites d’une longue maladie. Il était âgé de 94

ans.

 
Le frère Lucien Bibeau est né à Bromptonville en Estrie, le 18 février 1927 d’Amédée

Bibeau et de Graziella Bergeron, d’une famille de 7 enfants. Il fut baptisé le même jour à la

paroisse Sainte Praxède.

 
À l’âge de 17 ans, Lucien Bibeau entre au noviciat des Rédemptoristes d’Aylmer en 1944. Il

y prononce ses vœux temporaires le 15 mars 1945, puis ses vœux perpétuels le 15 mars

1951.

 
Suite à ses vœux temporaires, ses talents sont mis à profit à la communauté de

Sherbrooke où il occupe la fonction de cuisinier de 1945 à 1949, puis à Aylmer jusqu’en

1951. Il joint ensuite les rangs de la communauté d’Ottawa pendant un an puis est appelé

à prendre la charge de cuisinier à Humphrey, Nouveau Brunswick où il servira pendant 10

ans.

 
De 1962 à 1984, le frère Lucien Bibeau a occupé les fonctions de portier, sacristain,

homme de maintenance, réceptionniste et cuisinier dans les communautés

rédemptoristes d’Estcourt, de Sainte-Anne, Manitoba et de Sherbrooke. En 1984, il est

nommé à Montréal où, toujours généreux de sa disponibilité, il se met avec zèle au service

de la communauté et de la paroisse St-Alphonse d’Youville. Il y œuvre jusqu’en 2010,

année où il joindra les rangs de la communauté de Sainte-Anne-de-Beaupré. Sa santé

décline et en 2018, il est accueilli à la résidence Mont-Champagnat à Château-Richer

(Québec), pour y recevoir les soins appropriés à son état, tout en demeurant membre de la

communauté de Sainte-Anne jusqu’à son tout récent départ vers le Père.

 
Le frère Bibeau a rejoint ses défunts parents, feu Amédée Bibeau et Graziella Bergeron,

ainsi que ses frères et sœurs qui l’ont précédé vers le Père : Emma Bibeau (feu Renaud

Chartier), Hilaire Bibeau (feu Rita St-Pierre), Odilon Bibeau (feu Olivette Dupuis),

Lucienne Bibeau (feu Emmanuel Leblond) et Edgard Bibeau. Outre sa famille

rédemptoriste, le frère Bibeau laisse derrière lui sa sœur Cécile Bibeau (Léger Larouche)

et sa belle-sœur Jacqueline Bélisle.

 
Les funérailles du frère Bibeau seront célébrées à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, le

15 septembre 2021, à 11h00 et seront présidées par le père Charles Duval, C.Ss.R.,

Supérieur Provincial.

 
Les cendres du Frère Gilles Marion seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-

Beaupré. La direction des funérailles a été confiée à

 
Services commémoratifs Pierre Dupont

 
51, rue Sainte-Marguerite
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Beaupré

Pour ceux qui le désirent, vous pouvez offrir vos condoléances via notre site internet au

www.scpdupont.ca..

Courriel : pdupont@scpdupont.ca Pour renseignements : 418-827-2212

»

 

 

 

 


