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Père Bruno Mercier, C.Ss.R.
1921 – 2020
Très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur.
(Mt 25, 21)
Le 17 avril 2020, à la résidence Les Jardins de la Côte, à Beaupré, est décédé paisiblement
le père Bruno Mercier, C.Ss.R. Il était âgé de 98 ans et 6 mois.
Né le 6 octobre 1921, à St-Isidore de Clifton, (St-Isidore d’Auckland) en Estrie de Léonidas
Mercier
et de Rosalie Talbot, le père Bruno Mercier fait ses humanités de 1937 à 1943 au
Séminaire St-Alphonse, puis entre au noviciat des Rédemptoristes de Sherbrooke en
1943. Il prononcera ses voeux religieux temporaires le 15 aout 1944 puis ses voeux
perpétuels le 12 octobre 1947, à Aylmer, tout en y complétant ses études de philosophie
et de théologie pastorale. Le 24 juin 1950, Bruno Mercier est ordonné prêtre à Sainte-
Anne-de-Beaupré par Mgr Omer Garant et débute son ministère apostolique en tant que
prêtre rédemptoriste.
De 1950 à 1956, le père Mercier assume les fonctions de professeur et socius au juvénat
St-Alphonse de Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis, de 1956 à 1967, il fonde et cumule les
tâches d’enseignant et d’économe au Séminaire Notre-Dame du Perpétuel-Secours de
Moncton au Nouveau Brunswick. Après une année sabbatique en pastorale, le père
Bruno est nommé vicaire à Desbiens, au Lac St-Jean, en 1968, où ses talents de
professeur, d’animateur de pastorale et d’aumônier seront mis à profit. Une nomination
comme curé de Desbiens suit en 1978, un ministère auquel il se consacre jusqu’en 1982.
C’est alors qu’une nouvelle vie missionnaire débute alors qu’il a déjà 64 ans. Il occupera
le poste de secrétaire des Missions rédemptoristes à Montréal avant de partir, en 1985,
répondant à l’appel de la mission de rejoindre les rangs des missionnaires
rédemptoristes canadiens de la région de Port-au-Prince, Haïti. Il consacrera presque 20
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ans de sa vie à cet apostolat.
De retour au Canada en 2004, il poursuivra son ministère pastoral avec un zèle
exemplaire en dépit de son âge avancé et de sa santé qui décline. Il est aide pastoral
pour les pèlerinages du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. Même son transfert en
résidence ne freinera pas son désir de poursuivre son activité apostolique et d’accueil
auprès des pèlerins, surtout en période estivale, alors que les célébrations entourant la
neuvaine atteignent leur point culminant.
Le père Bruno Mercier avait récemment célébré son jubilé de 75 années de vie religieuse
en 2019 et celui de 70 ans d’ordination sacerdotale en 2020. Il s’est éteint en laissant
derrière lui une vie bien remplie, consacrée au service du Seigneur et à celui de ses
enfants.
Père Bruno Mercier est le dernier de sa famille à s’éteindre. Il est allé rejoindre ses
parents ainsi que ses soeurs, frères, belles-soeurs et beaux-frères : Albert, Lucienne
(s.j.s.h.), Marie (F.C.S.C.J.), Gracia (Philippe Vaillancourt), Georges-Étienne, Jeannette
(F.C.S.C.J.), Paul-Émile (Estelle Blouin), Robert (Marie-Anne Routhier), Marguerite
(F.C.S.C.J.), Patrice (Lise Duranleau) et Bernadette (Léopold Perron). En plus de sa famille
rédemptoriste il laisse dans le deuil plusieurs nièces, neveux et de nombreux amis.
À cause de la pandémie nous affectant, les funérailles du père Bruno Mercier auront lieu
plus tard en présence de ses cendres. Elles seront annoncées lorsque les
rassemblements seront de nouveau permis. Les cendres du père Mercier seront
déposées, après les funérailles, au cimetière paroissial de Ste-Anne-de-Beaupré. La
direction des funérailles a été confiée aux
Services commémoratifs Pierre Dupont
51, rue Sainte-Marguerite
Beaupré
Vous pouvez offrir vous condoléances par télécopieur au (418) 827-1162
Pour renseignements : (418) 827-2212
Courriel : pdupont@scpdupont.ca Site internet : www.scpdupont.ca
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