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Congrégation du Très-Saint-Rédempteur. Les Rédemptoristes,
semeurs d'espérances.
21 décembre 2012 - Décès du père Réginald Tardif, C.Ss.R.
Le 21 décembre 2012, est décédé le père Réginald Tardif, C.Ss.R., à l'âge de 83 ans.
Ses funérailles ont eu lieu le 28 décembre 2012, à Sainte-Anne-de-Beaupré.

Biographie du père Réginald Tardif, C.Ss.R.
(14 mars 1929 - 21 décembre 2012)
Il naît à Courcelles, (Frontenac), fils d'Antonio Tardif et Marie-Louise Labrecque, et
l'aîné d'une famille de11 enfants : Yolande, Jacqueline (Carmel Morin), Antonine
(George Losier), Marthe (André Brisebois), Angèle (Normand Plouffe), Aline (Janot StOnge), Jean, Céline (Paul Jalbert), Louis (Suzanne Perreault), Jocelyne (André
Hamel).
Après de brillantes études au Juvénat des Rédemptoristes de 1944 à 1950, il entre au
Noviciat et fait profession le 15 août 1951. Ses études philosophiques et théologiques
suivent au scolasticat d'Aylmer. Il est ordonné prêtre le 23 juin 1957 à Aylmer-est par
Mgr Philippe Lussier, alors évêque du diocèse de Saint-Paul, Alberta. De 1959 à 1962, il commence sa carrière
au Séminaire Saint-Alphonse, titulaire en Éléments Latins. De l962 à 1964, il ira poursuivre des études en
catéchèse à « Lumen Vitae » (Belgique) et à l'Institut Catholique de Paris, pour entrer ensuite au Séminaire
Saint-Augustin comme animateur de Pastorale et professeur de Sciences religieuses. Il poursuit en même
temps, à temps partiel, des études à Laval en vue d'une License en Orientation scolaire et professionnelle.
Il sera directeur du Pavillon des Rédemptoristes de 72 à 74. C'est alors qu'il entreprend une autre longue carrière
: celle d'animateur de sessions et de retraites aux religieux et religieuses, d'accompagnement spirituel,
psychothérapie etc. Il poursuivra ce travail jusqu'à ce que la maladie l'en empêche, aux environs de 2010. Le
Père Réginald Tardif, un homme droit, d'une grande sincérité, un travailleur ardent, au service de l'Église, un
prêtre et un religieux fidèle, un bon serviteur de l'Évangile.

