Mention élogieuse de l’Aumônier général
À Son Excellence Monseigneur André Vallée, p.m.é.
Premier Ordinaire militaire catholique romain du canada (1988 – 1996) et
Évêque de Hearst (1996 – 2005)

Son Excellence Monseigneur André Vallée,
le vendredi 30 janvier 2015, maison-mère des p.m.é.
Laval, Québec.
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Ottawa, le 2 mars 2015,
Chers collègues et amis du Service de l’aumônerie royale canadienne,
C’est avec tristesse que nous avons appris, samedi le 28 février 2015, le décès de notre ami Mgr
André Vallée.
À la demande du Brigadier-général John Fletcher, je vous fais parvenir le texte de la mention
élogieuse qu’il a offert, comme Aumônier général des Forces armées canadiennes, à Mgr Vallée
à l’occasion du vingtième anniversaire de la fusion des services d’aumônerie des Forces
canadiennes. Vous trouverez également les photos prises lors de la cérémonie de présentation de
cette distinction honorifique qui eut lieu le vendredi 30 janvier 2015, à la maison-mère des
prêtres des missions étrangères (p.m.é.), située à Laval (Pont-Viau), Québec. La remise de cette
mention élogieuse a été faite par le Colonel-abbé Alain Guèvremont, Directeur – Services de
l’aumônerie, en présence du père Martin Laliberté, Supérieur général des p.m.é, du père Gervais
Turgeon, Supérieur régional, p.m.é., du Lieutenant-colonel Sylvain Maurais, Aumônier principal
catholique romain, en compagnie de bon nombre de ses confrères missionnaires.
L’aumônier principal,

Sylvain Maurais
Lieutenant-colonel

***
Mention élogieuse de l’Aumônier général
présentée à
Son Excellence Monseigneur André Vallée, p.m.é.,
Premier Ordinaire militaire catholique romain du Canada (1988 – 1996) et
Évêque de Hearst (1996 – 2005)
En ce vingtième anniversaire de la fusion des services d’aumônerie des Forces armées
canadiennes, l’Aumônier général des Forces armées canadiennes rend hommage à Son
Excellence Monseigneur André Vallée, p.m.é., pour le soutien exceptionnel qu’il a offert aux
militaires des Forces armées canadiennes, aux membres de leur famille et à l’ensemble de
l’Équipe de la Défense nationale.
Mgr André Vallée a été, comme premier évêque catholique romain à temps plein pour les Forces
armées canadiennes, un homme de vision. Animé d’un esprit missionnaire et œcuménique, il a
transmis la vision d’une Église ouverte sur le monde en appelant tant les hommes que les
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femmes – marié(e)s ou célibataires, ordonnés ou laïcs – à servir comme aumôniers catholiques
romains au sein des Forces armées canadiennes. En 1993, il a continué d’innover en appuyant la
création du Centre-école des aumôniers des Forces canadiennes. Il était alors conscient que cette
décision allait mener, en 1995, vers la fusion des services d’aumônerie protestante et catholique
sous la direction d’un seul aumônier général. Il a été un acteur de premier plan dans les
conversations avec les membres du comité sur l’aumônerie du Conseil canadien des Églises qui
ont conduit à la signature de l’Accord de London en 1995. Cette entente historique entre les
Églises catholique romaine et protestantes avait pour but d’offrir une assistance spirituelle
adaptée aux conditions de vie particulière de tous les militaires des Forces armées canadiennes
ainsi qu’aux membres de leur famille. Cette initiative a ouvert la voie à la création de la première
aumônerie multiconfessionnelle interarmées de l’OTAN.
Mgr André Vallée a été par sa fraternité, sa bonne humeur et sa générosité un exemple
exceptionnel d’une vie consacrée au service des autres. Voilà pourquoi il mérite amplement cette
mention élogieuse pour souligner la force du témoignage d’un homme profondément humain
enraciné dans une foi inébranlable en Dieu. Fidèle à sa devise, il a toujours été, et ne cesse d’être,
pour le monde autour de lui, une source de joie et d’espérance (Gaudium et Spes).
L’aumônier général,

John M. Fletcher, CD, QHC
Brigadier-général
***
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Photos de la cérémonie de remise de la mention élogieuse à la maison-mère des p.m.é, à Laval
(Pont-Viau)

Colonel Alain Guèvremont, Directeur – Services de l’aumônerie, avec Mgr André Vallée

Père Gervais Turgeon, Supérieur régional des p.m.é, Père Martin Laliberté, Supérieur général
des p.m.é, et Colonel Alain Guèvremont.
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Colonel Alain Guèvremont, Lieutenant-colonel Sylvain Maurais et Mgr André Vallée
avec en main la mention élogieuse de l’Aumônier général
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