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Dans l’honorable lignée de Marie-Claude
Chamois et de François Frigon, s’inscrit la
fabuleuse et humble histoire du Frère
Prosper Frigon, religieux des Frères du
Sacré-Cœur de Rosemère.
De sa personne, humble, discret et
silencieux, c’est cependant le carillon bien
sonnant de ses 90 ans qui appelle à une
certaine remontée dans l’histoire. Né à Sainte-Geneviève-de-Batiscan le 5
août 1911, il est le onzième des seize enfants de Marie-Anne Pronovost et de
François-Xavier-Philippe Frigon. Selon la
piste généalogique, il est issu de la NOTES GÉNÉALOGIQUES
(Prosper Emile Frigon)
descendance de Jean-François, de Antoine
Pierre, de Louis-Augustin, d’Augustin, de
François et Marie-Claude Chamois
Louis-Elzéar et de Philippe Frigon. Une descendance localisée à Batiscan jusque vers 1711, puis,
|
Jean-François et Gertrude Perrot
après, fixée définitivement à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
J’ai eu une stimulante conversation avec mon cher oncle, le jour de ses 90 ans, pour tenter de
colliger avec lui les faits tournants de sa petite histoire. La mémoire se fait infidèle, les dates ont
pâli et les événements sont teintés d’imprécision. Mais quelle énergie quand Frère Prosper parle
de sa longue carrière d’enseignant. Aux enfants du niveau primaire, il a consacré ses talents, sa
foi inébranlable, sa santé, son amour de la nature.

|
Antoine Pierre et M.-Anne Trottier
|
Louis Augustin et Marie Lefebvre
|
Augustin et Marie Brousseau
|
Louis Elzéar et Éléonore Massicotte
|
Philippe F.X. et M.-Anne Pronovost
|
Prosper Émile Frigon

«Faire l’école» l’a mené à l’école Jean-Baptiste-Meilleur et à l’école Saint-Victor, à Montréal. Il
a aussi enseigné à Saint-Hyacinthe, à Sainte-Agathe, à Saint-Gabriel-de-Brandon, à Rosemère et
Bronwsburg pour se rendre finalement à Rouyn. Pour l’avoir régulièrement visité dans le
sanctuaire bouillonnant de sa classe, j’ai constaté la dimension mystique
et fortement spirituelle de sa vie: il décodait le message livré par le Dieu
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LE MOT DU PRÉSIDENT

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE

Gérald Frigon (116)

Plusieurs hommes ont su, au cours de leur vie, prendre
conscience de leur appartenance à la nature. Le bulletin
d’aujourd’hui traite des relations que quelques Frigon ont su
établir avec elle. Comme enseignant et comme personnage, le
frère Prosper a développé cette conscience et une connaissance
des animaux et des plantes, pour ensuite la partager avec ceux qui
l’entouraient. Par le biais de la nature, il en vint à comprendre
l’humain qui en fait partie.
Les parties de chasse permettent à la fois de mieux connaître son
environnement et les personnes qui partagent l’excursion. C’est
un court moment de symbiose avec la nature qui peut donner une
idée de ce que les voyageurs devaient vivre dans leurs excursions
de traite, il y a trois siècles.
La nature est là pour nous aider à vivre, et nous sommes de
moins en moins solitaires dans cet environnement. Nous devons
la partager avec les autres. Une autre belle occasion de partager
une relation d’amitié, sera sans doute, le 24 août 2002, lors de
notre réunion annuelle.
Notez cette date, et d’ici là, bonne lecture!

(Suite de la page 73)

nature généreuse, propice aux loisirs. À 70 ans, il y animait
encore des ateliers de brico-plâtre (production d’objets en plâtre
à partir de moules). On m’informe que François Frigon (25)
avait alors 11 ans, et son souvenir du Frère Prosper et de cette
activité qu’il adorait, est toujours très vivace.
Encore, à 90 ans, à la résidence du Collège de Rosemère où il
réside, il circule allègrement au milieu de la jeunesse des années
2000 qu’il côtoie quotidiennement dans les corridors et qu’il
regarde de manière admirative et sans l’ombre d’un préjugé. Il
est heureux et confiant car il croit que l’éducation doit garder sa
force et sa conviction d’amour.
Frère Prosper Frigon incarne, dans la lignée des Frigon, celles et
ceux qui se passionnent pour la jeunesse, l’éducation et la foi au
Dieu de la Vie.
Et que vivent d’autres générations!
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