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Congrégation du Très-Saint-Rédempteur. Les Rédemptoristes,
semeurs d'espérances.
18 mars 2011 - Décès du Père Joseph Morin, C.Ss.R.
Le 18 mars 2011, le Père Joseph Morin, C.Ss.R. est décédé à l'âge de 87 ans, au monastère de Sainte-Anne-deBeaupré, des suites d'une longue maladie. Ses funérailles ont eu lieu à Montréal, le 26 mars 2011.

Biographie du Père Joseph Morin, C.Ss.R.
Père Joseph Morin, C.Ss.R.
(13 août 1923 -18 mars 2011)
Joseph Morin, fils de Jean-Baptiste Morin et d'Hélène Favreau est né à Montréal, le 13 août1923; il est le neveu
du P. Joseph Morin, C.Ss.R. (1883-1918). Il étudie au Séminaire Saint-Alphonse de Sainte-Anne-de-Beaupré de
1936 à 1942. Entré au Noviciat de Sherbrooke en1942, il fait ses voeux de religion le 15 août 1943; il est ordonné
prêtre à Aylmer, par Monseigneur Alexandre Vachon, le 26 juin 1949.
Les quinze premières années de son sacerdoce sont consacrées à l'étude ou à l'enseignement de l'Écriture
Sainte. Le père. Morin fait une année d'étude théologique complémentaire avec Licence à l'Angélique, Rome,
puis fréquente l'Institut Biblique Pontifical de Rome, de 1951 à 1953 avec licence en Écriture Sainte en 1953 et
l'École Biblique et Archéologique de Jérusalem de 1953 à 1954. Il participe aux fouilles de l'École Archéologique
à Jéricho et dans la région de la Mer Morte, sous la direction du P. De Vaux, Dominicain.
À son retour au Canada en 1954, débute une carrière d'une dizaine d'années comme professeur d'Écriture Sainte
: Scolasticat d'Aylmer (1954-1968), Séminaire St-Thomas d'Aquin d'Ottawa (1962-1964), Université St-Paul
d'Ottawa (1964-1966), Université de Montréal (1969-1970). À partir de 1970, le père Morin s'oriente vers la
pastorale active : Préposé de la maison d'Aylmer de 1977 à 1983, puis Supérieur et Curé à Hamilton de 1983 à
1990. Le 6 juillet 1990, il devient responsable du Secrétariat des Missions à Montréal.
Progressivement, il est handicapé par la maladie d'Alzheimer. Nommé pour une première fois en résidence à
Sainte-Anne-de-Beaupré, ses activités conscientes sont fortement réduites et il est confiné à l'infirmerie. Dans
son activité pastorale, le Père Morin réalise pendant des années une fructueuse carrière dans l'enseignement et
en des postes importants de notre implantation religieuse au Canada.

