Aux prières :

Jean-Paul ROULEAU, SJ (1929-2016)

Jean-Paul ROULEAU est décédé, le matin du 5 décembre, à l’hôpital Laval de Québec, des suites de problèmes
cardiaques. Au cours des derniers mois de sa vie, il avait fait de fréquents séjours à l’hôpital. En septembre dernier, il
avait quitté l’appartement où il résidait depuis plusieurs années sur le chemin Sainte-Foy pour aller demeurer au
Domaine Saint-Dominique, situé tout près du Collège Garnier, afin d’y recevoir des soins que nécessitait son état de
santé.
Jean-Paul est né à Québec le 14 mai 1929. Il était le dernier de quatre enfants. Il fit ses études secondaires et
collégiales au Collège Garnier (de 1940 à 1948). Il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus le 27 septembre 1948.
Après ses premiers vœux, il entreprit le cours régulier de la formation : juvénat, philosophie, régence. Après une
année de régence au Collège du Sacré-Cœur, à Sudbury, où il avait été le titulaire de la classe de deuxième année du
secondaire, il entreprit des études en sciences économiques à l’Université de Montréal en 1955, qui furent couronnées
par le M.A. qu’il obtint en juin 1957. Il fit ensuite ses études de théologie au Collège de l’Immaculée-Conception, à
Montréal et il fut ordonné prêtre, à la fin de la troisième année, par le Cardinal Paul-Émile Léger, le 16 juin 1960. Au
troisième an, à Saint-Jérôme, il eut comme instructeur son maître des novices, le P. Jean Laramée. Ses confrères du
troisième an à qui on avait demandé leur avis sur Jean-Paul, à la fin de sa formation, soulignèrent son sens des
responsabilités, l’attention qu’il portait à ses compagnons et le désir qu’il avait de bien se former dans le domaine des
questions sociales.
De 1962 à 1965, il étudiera la sociologie à l’Institut Catholique de Paris et il demeurera à la communauté de l’Action
populaire où il aura l’occasion de connaître de près la plupart des jésuites français qui avaient une spécialité dans les
questions concernant la société et les rapports de l’Église avec le monde. Sa thèse de doctorat, qui portait sur
l’évolution de la conception de la famille, de1945 jusqu’au début des années ’60, était le fruit de l’analyse d’articles
publiés dans la revue « Chrétiens d’aujourd’hui », sur une période de vingt ans.

À son retour au Québec, à l’été 1965, Jean-Paul se joignit à l’équipe chargée de la révision et de la
promotion des ministères jésuites au Canada français, dont le travail se poursuivra jusqu’en 1969. Entretemps, l’Université Laval fit appel à ses services, dès 1966, pour faire partie du Centre de recherches en
sociologie religieuse, qui avait été récemment créé et dont il sera le directeur de 1974 à 1980. Il demeurera à
l’emploi de l’Université Laval jusqu’à sa retraite en 2004. Les autorités de l’Université ont tenu à lui rendre
hommage, à l’occasion de son décès, en soulignant qu’il « a apporté une contribution remarquable à la
formation des étudiants en sciences des religions et en théologie » et qu’il a occupé plusieurs postes de
gestionnaire, dont celui de vice-doyen à la recherche et aux études avancées, de 1990 à 1995. Notre
province jésuite lui est aussi redevable de bien des services qu’il a rendus, surtout comme membres de
conseils d’administration (au Centre Manrèse et au Collège Garnier) et comme consulteur du Provincial,
durant dix ans.
Le Père Kolvenbach, dans la lettre qu’il lui avait écrite au moment de son jubilé de vie dans la Compagnie,
en 1998, lui rappelait qu’il était « un de ces jésuites qui continuent à assurer la grande tradition de la
Compagnie qui, dès le début de son existence, a compris l’importance d’une présence religieuse dans le
monde intellectuel ».
Le corps sera exposé à la Coopérative funéraire des Deux Rives (au Centre funéraire Saint-Charles), 1420,
boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, le vendredi, 16 décembre, de 14h à 17h et de 18h à 21h, ainsi que le
lendemain, de 8h30 à 10h30. Les obsèques seront célébrées à l’église Saints-Martyrs-Canadiens (735, rue
Père-Marquette) le 17 décembre à 11 h. Marc Rizzetto, le supérieur de la communauté de Jean-Paul
Rouleau, présidera la célébration et Jean-Marc Biron, le Provincial, prononcera l’homélie.

