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Congrégation du Très-Saint-Rédempteur. Les Rédemptoristes,
semeurs d'espérances.

24 novembre 2012 - Décès du père Claude Lavergne, C.Ss.R.

Le 24 novembre 2012 est décédé le père Claude Lavergne, C.Ss.R., à l'âge de 88 ans.
Ses funérailles ont eu lieu le 1er octobre 2012 à Sainte-Anne-de-Beaupré.

Biographie du père Claude Lavergne

(29 janvier 1924 - 24 novembre 2012)

Il naît à Sainte-Anne-de-Beaupré, le huitième d'une famille de onze enfants
(Fernande+, René+, Marie-Paule+, Georgette+, Maurice+, Jean+, Roger+, Claude,
Thérèse, Andrée, Bernard) de Talma Lavergne et Alméria Têtu.

Après de brillantes études au Juvénat des Rédemptoristes, il entre au Noviciat et fait
profession le 15 août 1944. Ses études philosophiques et théologiques suivent au
scolasticat d'Aylmer. Il est ordonné prêtre le 24 juin 1950 à la Basilique de Sainte-
Anne-de-Beaupré par Mgr Charles-Omer Garant, évêque auxiliaire de Québec. De
51 à 53 il étudie à la Faculté des Lettres de l'université Laval. De 53 à 60 il est
professeur titulaire de Versification au Séminaire Saint-Alphonse; en 60-61 il continuera dans la même ligne, mais
au petit Séminaire de Moncton dont il deviendra le directeur de 61 à 67. De plus, à partir de 65 il fait partie du
corps professoral de la Faculté des Arts de l'Université de Moncton.

En 1967, il rentre au Québec pour être Supérieur et directeur des étudiants au Pavillon Saint-Rédempteur du
Séminaire Saint-Augustin à Cap-Rouge. En 1972 il devient Recteur du Séminaire Saint-Augustin jusqu'en 75. Il
redevient alors supérieur du Pavillon Saint-Rédempteur jusqu'en 81 avec une tâche d'enseignant jusqu'en 84,
année où il rentre à Sainte-Anne-de-Beaupré pour y être secrétaire à la rédaction de la Revue Sainte-Anne, tâche
qu'il assumera jusqu'en 2010. C'est pendant cette dernière étape de sa vie active qu'il a commencé à publier une
nouvelle traduction de nombreuses oeuvres pastorales de notre père saint Alphonse, tout en participant
généreusement au ministère à la Basilique.

Le Père Claude : un homme de foi, un homme de culture, un homme extrêmement généreux, un digne fils de saint
Alphonse.
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