Toujours actif à 83 ans

Robert Langlois, frère missionnaire
au Chili durant 54 ans
par Anita Langlois, n° 159
Sainte-Luce
L’été dernier, Robert Langlois, en vacances pour deux
mois au Canada, a rendu visite à son frère Louis à Rimouski,
ses cousins et neveux semés un peu partout à Toronto, Montréal, Lac St-Jean, Rimouski, Sainte-Luce. Une idée est semée : "Pourquoi ne pas faire connaître la vie de ce Langlois
de chez-nous aux membres de notre Association ?"
C'est chez-moi, autour de la table, que nous brassons les souvenirs
d'enfance, pour en arriver au cheminement qui le conduit en mission.

Origine modeste

C'est, le 10 mai 1925, que la paroisse de Mont-Joli voit naître le 3e
enfant de Cyprien Langlois et de Rose-Delima Dumais. Ce bel enfant, on l'appelle Joseph-Robert. Le tout est officialisé à l'église Notre-Dame-de-Lourdes
du village. La famille vit une vie paisible et heureuse. Cyprien travaille
comme journalier et Rose-Delima est reconnue habile couturière. Puis la famille quitte Mont-Joli pour Sainte-Jeanne-D'Arc, vivre sur une ferme.

Q. La vie à Sainte-Jeanne-D'Arc ?
Robert était si petit, les détails se sont perdus, mais certains souvenirs
demeurent gravés à sa mémoire. C'est alors que Robert se revoit enfant et raconte les faits importants qui surgissent à travers cette brume du temps.

Robert Langlois, f.s.
Missionnaire à Sanago, Chili

Robert : Aussi loin que je me souvienne : nous sommes à Sainte-Jeanne-D'Arc : c'est l'hiver encore. Je dois avoir
presque trois ans et je me trouve, je ne sais trop comment, à la porte de la chambre où ma mère vit ses derniers moments. Je vois
ma mère assise sur son lit ; peut-être pour me voir de loin, car elle est atteinte de tuberculose, à ce qu'on m'a raconté plus tard.
On ne laissait certes pas approcher les enfants vers la mourante, ce qui devait faire partie de son calvaire… Elle allait partir en
laissant trois jeunes garçons de 7, 5 et 3 ans. Ce bambin de presque trois ans, c'était moi. Je ne raconte pas sans en être profondément ému.
Il faut dire que lorsque notre mère avait contracté sa néfaste maladie, mon père avait engagé une certaine Demoiselle.
La servante en question avait un vocabulaire de bûcheron de la pire espèce. Un bon jour, le Père Curé vint visiter ma mère. Le
plus vieux des trois marmots court ouvrir et manifeste sa joie au moyen de plusieurs expressions du meilleur de la servante. Il
n'en fallait pas plus pour qu'elle fasse sa valise et parte avec ses gros mots. Celle qui devait la remplacer ne devait plus partir, car
à la demande de ma mère mourante, mon père acceptait de se marier avec son Autre Rose comme il disait souvent.
Je n'étais pas à l'âge où on comprend beaucoup de choses. Ma mère partie, la servante devint Belle-maman. Elle s'appelait Rose comme l'autre et elle me souriait chaque fois qu'elle me regardait. Je me rappelle la soirée de noce, la couleur de la
robe de la mariée, le morceau de gâteau trop volumineux pour mon appétit… Cette Belle-maman m'a grondé parfois mais jamais tapé.
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Un autre fait qui a marqué mon existence en l'hiver 1928, c'est l'incendie de la maison et de la grange. On m'avait déposé sur un matelas, dans la neige, bien emmitouflé. Je regardais l'incendie de mon poste d'observation, avec intérêt, comme s'il
s'agissait d'un feu d'artifice sans réaliser que mon père perdait tout, même ses animaux. Après cela, je crois qu'on m'a mené chez
mes grands-parents Dumais, le temps de préparer un logement acceptable.
L'une de mes tantes Langlois, appelée Eugénie, aurait bien aimé me garder chez elle et remplacer
ma mère. C'était le désir de maman avant de mourir.
L'oncle Wilfrid, homme pratique, sut freiner sa générosité et l'adoption ne s'est jamais réalisée. La tante Eugénie me garda toujours une affection sans borne. Impossible d'oublier le baiser d'adieu lors de mon départ pour
le Chili. J'en parle aujourd'hui avec émotion.

Q. Et l'école ?
Robert : Je me revois en compagnie de mon
père, en route pour Sainte-Angèle. J'approche les sept
ans et il faut penser à l'école. À Sainte-Jeanne, nous en
sommes si éloignés. Et les grands-parents Langlois
sont tout affection. Pour eux, un de plus ou de moins
leur sera toujours égal. Ils gardent déjà un orphelin
étranger et les mendiants ne passent pas inaperçus chez
grand-maman.
Dès septembre, je débute ma première année
scolaire à l'école du rang Nord de la rivière Métis. J'y
ferai tout mon primaire. Le soir, ma tante MarieLouise, professeur à la retraite, voit à mon apprentissage et m'inculte le goût du savoir.

Q. Parlez-nous de votre père.
Robert : Homme fort, aimant s'amuser, mais
très sérieux quand c'était le temps. Parti pour les chantiers jeune, Cyprien avait mûri plus tôt et faisait figure
de chef pour ses frères plus jeunes. Il s'est marié avec
Rose Dumais, femme aux mille talents, mais à la santé
chancelante. Cette première Rose lui donnera trois
garçons au désespoir de maman qui aurait voulu une fille au moins. Ce désir sera réalisé par l'autre Rose. En fait, le second mariage verra naître trois enfants dont une fille pour couronner la famille de Cyprien.
Parti pour Montréal, où il trouva un excellent travail, Cyprien vivait heureux jusqu'à ce qu'un chauffard le bouscule pour
le laisser à demi-mort. Cyprien reprit vie mais une tumeur, suite de l'accident, devait l'emporter deux ans après. Cyprien laissait
derrière lui six enfants, fruits de ses deux mariages. Il n'avait que 54 ans.

Q. Enfant étiez-vous attiré par la religion ? La vocation ?
Robert : Si je plonge dans mon passé, je dois avouer que la religion m'attirait assez peu comme les enfants de mon âge.
Ma marraine m'avait dit : "Aimerais-tu être prêtre? " Et j'ai dit non. "Frère ?" Pas plus, lui ai-je répondu. Et cependant, j'ai moimême fait ma demande par écrit pour entrer à ce que je croyais être un internat. Je voulais étudier tout simplement. Je saurai une
fois entré que j'arrivais à la maison de formation et découvrit les Frères du Sacré-Cœur qui m'ont toujours traité à merveille. La
vocation je la découvrais petit à petit en cours de route.

Q. Qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser la vocation missionnaire, l’exemple ou l'esprit
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d’aventure ?
Robert : L'appel missionnaire m'est parvenu lors d'une causerie avec un confrère qui revenait de Madagascar après
quelque douze ans de mission. Je me suis senti interpellé, je n'avais que vingt ans. Je répondrai à l'appel intérieur neuf ans plus
tard avec diplômes et expérience, donc plus de maturité. L'esprit d'aventure n'y comptait pour rien.

Q. Quels sont les événements marquants de votre vie de missionnaire ?
Robert : La vie missionnaire comporte de multiples découvertes et nombre d'adaptations. On tombe dans un autre
monde : nouvelle langue, autres coutumes, climat différent, autre ambiance. On va de découvertes en découvertes. Ce n'est pas
toujours rose. On tombe facilement dans le défaut de vouloir tout faire. Il est important de vivre dans la joie, la paix et l'union
entre les membres de l'équipe.

Q. Votre quotidien en mission, pouvez-vous nous décrire une journée.
Robert : Ma journée est fort remplie : lever à 5½ h., gymnastique, hygiène, prière personnelle, prière communautaire,
déjeuner et travail au collège. 14 h., dîner et
pause-repos avant la besogne de l'après-midi.
19½ h , messe à la paroisse et souper. Ensuite,
(1)
Ode à Rose-Delima
prière communautaire, court repos et coucher
vers 21½ h. Ma tâche personnelle : je vois à
En serais-tu surprise si j'allais répéter
l'administration du collège, puis je rends de meCe que durant des mois j'ai dû te raconter
nus services comme assurer une présence auprès
Alors que tous deux nous baignions dans l'espérance ?
des jeunes, surtout les garçons-problèmes, aider
à la chorale et à la pastorale ; un peu de tout
Toi, tu désirais qu'une fille
quoi, selon mes capacités.
Vienne enfin combler tes espoirs

Et compléter ainsi ton humaine trinité.
Et moi, sans doute te murmurais-je
En mon langage subtil et mental
Qu'un troisième garçon allait bientôt naître.
À ma manière j'essayais de te convaincre
Que ce futur et troisième fils
Serait pour toi une consolation.
Peut-être essayais-je de te dire
Que Dieu, dans son profond désir,
Voulait ce garçon en marche vers le jour.
Je dirais aussi, sans façon je crois,
Que jamais tu aurais à te repentir
Du projet d'homme qui germait en toi.
Je pense qu'il me fut difficile
De te gagner à mon idée; j'étais si petit.
Mon raisonnement avait peine à te convaincre.
Mais j'insistais, c'est ma spécialité,
Pour que ton sourire et celui de Cyprien
Brillent de leur mieux en mon premier matin.
Et ce fut le cas, il me semble,
Car dès que mon visage en fut capable,
Le sourire chez moi établit sa demeure
Hommage à Rose-Délima qui m'a donné le jour, au
printemps de 1925.
Et depuis lors, je ne compte que les printemps…
(1) Robert Langlois, En regroupant mes épis, 1996, p. 140
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Q. Avez-vous vécu des conflits, du
danger pour votre propre vie ?
Robert : Des conflits, j'en ai vécus mais ils ont
été mineurs et j'en suis toujours venu à bout, le
ciel aidant. Quant aux dangers, je dirais que la
santé a connu des problèmes, surtout les deux
expériences de fièvres typhoïdes qui m'ont amené aux portes de l'au-delà. On m'a dévalisé plus
d'une fois mais sans dommage physique.

Q. Décrivez la plus belle journée de
votre vie.
Robert : Ma plus belle journée, je crois que
c'est le jour de ma première profession religieuse : jour de rêve difficile à décrire comme
toute chose merveilleuse. On croît vivre un
moment dans l'autre monde.

Q.
Décrivez, si vous le voulez, la
pire journée de votre vie.
Robert : Quant à la pire journée, je renonce à la
décrire car je ne veux pas la revivre.
Q.

Que pensez-vous de la vie moderne ?

Robert : La vie moderne n'est pas celle de ma
jeunesse. Mais de tout temps, on a vécu les
merveilles dont on voulait bien s'émerveiller.
Les aspects négatifs de l'être humain ont toujours existés et risquent de voiler les beaux cô-
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tés. Il y a tellement de belles choses, pourquoi se concentrer sur les laideurs ? Mais ces aspect négatifs sont-ils plus nombreux
aujourd'hui ou simplement différents ?
Q.

Quel est votre conception du bonheur ?

Robert : Le bonheur, je crois qu'il faut le fabriquer au jour le jour : sourire à l'autre, l'écouter chaque jour, échanger
dans la paix et la joie, pardonner et pardonner encore, voir le positif, aider dans la mesure du possible, déposer dans les mains du
Seigneur ce qui est fautif pour l'améliorer ou le corriger, persévérer dans le bien, et cetera.
Q. La vie de famille vous a-t-elle manqué ?
Robert : La vie de famille ne m'a pas manqué car je l'ai vécue en communauté et aime bien continuer à la vivre.
Q. Pensez-vous que l'Église s'en va chez le diable, comme plusieurs le pensent ?
Robert : Ceux qui croient que l'Église s'en va chez le diable, eux-mêmes sont dans l'erreur et semblent s'acheminer
vers le malin. J'ai foi en ma sainte mère l'Église et son Fondateur et je collabore avec elle de tout cœur.
Q. Que pensez-vous du mariage des prêtres ?
Robert : Je préfère le prêtre marié avec l'Église. S'il ne peut vivre sans femme, qu'il laisse le sacerdoce. Sera-t-il fidèle
à son épouse s'il n'est pas fidèle à son serment envers son Église ?
Q. Avez-vous l'intention de travailler comme missionnaire encore longtemps ?
Robert : Je continuerai mon labeur missionnaire tant que le Seigneur m'en donnera la force.

Les six enfants de Cyprien Langlois
Bertrand ( 1933-2001 ), Jean-Paul ( 1923-2001 ), Joseph ( 1921-1995 ), Louis ( 1928Robert ( 1925- ), Georgette ( 1931-2000 ).
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