
RÉPONSE À L'HOMMAGE RENDU AUX OBLATS ANCIENS
PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE À L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA

Sylvio Ducharme o.m.i.

M. le recteur,

M. Allard,

Chères anciennes et chers anciens étudiants,

Chers amis,

L'âge confère certains avantages; car je dois à mon âge d'être invité

à vous adresser quelques paroles en ce moment. 

Mes confrères Oblats - anciens professeurs et professeurs de

philosophie à l'Université d'Ottawa - ne m'ont pas mandaté pour parler en

leur nom.  En vous remerciant de l'hommage que vous nous rendez ce soir,

j'ose espérer ne pas trahir leurs sentiments. 

Je vous remercie tous et toutes de votre présence; et je remercie les

invités qui se sont excusés de ne pas être parmi nous. 

Merci, à vous, M. le recteur.  Votre présence est fort appréciée.

Merci à M. Jean-Louis Allard, maître d'oeuvre de notre soirée.  Merci aux

membres des trois organismes à qui nous devons cette rencontre.  Merci

tout particulier aux membres du Comité d'organisation qui ont conduit le

projet à une si heureuse réalisation.

Vous nous rendez, ce soir, l'hommage de gens qui ont vraiment la

mémoire du coeur.  Cet hommage, je le reçois avec joie et avec franche

satisfaction.

Vous nous donnez de vivre des moments qui nous sont très chers et

que nous estimons être de grande 
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importance dans la réponse que nous avons voulu donner à notre vocation

de prêtres enseignants, Oblats de Marie-Immaculée.  Notre enseignement

de la philosophie, c'était notre manière de servir; c'était  notre ministère de

l'intelligence et du coeur.  Mon confrère Clemens Stroick diratt: un

véritable “seelsorge”.

Je n'ai servi en cette capacité que dix ens durant.  Mes frères l'ont

fait pendant 15-20-30-40 ans.  Je les envie; parce que ces années ont été

pour moi des années de grâce, de plénitude et de satisfaction que j'aurais

voulu voir se prolonger longtemps encore.  Ma satisfaction m'est venue,

bien sûr, de mon amour de la philosophie première; mais bien plus encore

de ma relation d'amitié avec mes étudiants et de l'intérêt fraternel que je

leur portals.  Je n'enseignais pas seulement la philosophie; c'est à mes

étudiants que je l'enseignais.  “I did not teach only philosophy; I taught my

students philosophy”.  Dans une très large mesure, ce sont mes étudiants

qui m'ont fait.  Je les ai aimés: intelligents, exigents, stimulants, sainement

critiques; contribuant ainsi à me faire donner le meilleur de moi-même.  Je

les ai aimés ouverts, confiants et reconnaissants.  Je les aime toujours et de

tout coeur je les remercie. 

J'étais alors convaincu de l'importance de la philosophie: de

l'ensignement et de la recherche assidue.  Je le suis encore.  Je dirais même

que je le suis encore davantage; maintenant où tant de gens, tant de jeunes

sont en quête d'un sens à leur vie et sont à la recherche d'un guide qui les

accompagne.

Mes souhaits sincères aux professeurs actuels de l'Université

d'Ottawa.  Mes souhaits également aux 
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membres de l'Association canadienne Jacques Maritain. Vous rendez à

notre société actuelle un service que j'estime être des plus opportuns.

Merci.


