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Frère Claude Béliveau, sg, s’est occupé de la comptabilité du Centre PRI de 2000 à 2015. 

D’une très grande disponibilité, toujours souriant, j’avais grand plaisir à écouter frère 
Claude me partager ses exploits et les difficultés qu’il a eus à relever comme 
organisateur de la marche du Pardon et du Train marial qui partait de Montréal afin de 
se rendre au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap au Cap-de-la-Madeleine. Beau temps, 
mauvais temps, il veillait au bon déroulement de ces événements. 

Tout comme le fondateur de sa communauté, Louis-Marie Grignon-de-Montfort, Claude 
avait une grande confiance et espérance en la jeunesse. Sa contribution au Centre PRI 
était inestimable. Discret et surtout d’une grande écoute, il a su inspirer certains projets 
et n’a pas hésité à partager son expertise et son expérience pour permettre la 
réalisation de ceux-ci. Merci frère Claude pour tout ce que tu as fait pour le Centre PRI 
mais également pour ton implication dans tes nombreuses entreprises.  
 
Soeur Francine Paré, fmic a joint le conseil d’administration du Centre PRI en 2013. 
Malheureusement, la maladie l’a contrainte à quitter ses fonctions en 2016. 
Quand je pense à sœur Francine, je pense à une femme forte, ayant une foi immense 
en la jeunesse et une attention particulière au plus pauvre. Elle marchait clairement 
dans les pas de François et Claire d’Assise et de la fondatrice de sa communauté, 
Elisabeth Hayes. Francine était également musicienne! J’ai eu le privilège de l’entendre 
jouer plus d’une fois du piano alors qu’elle animait les célébrations de la communauté 
chrétienne du Patro Le Prévost.  

En plus d’avoir à cœur le développement des jeunes et la réalisation de leur potentiel 
afin de tendre vers leur plein épanouissement, sœur Francine a conscientisé le Centre 
PRI à l’environnement et à la justice! Elle se faisait un devoir de s’assurer que nous 
servions du café équitable… son désir le plus cher : que nous encouragions des 
entreprises qui traitaient justement leurs travailleurs, dans le respect de l’environnement ! 

Merci chère Francine pour ton dévouement pour les pauvres, la jeunesse et 
l’environnement. Merci pour ton apport au Centre PRI. 

Vous nous manquerez tous les deux. Je suis certaine que de là-haut, vous continuez, 
tous deux, à veiller sur nous et à nous inspirer, dans la joie et l’équité! 

Chantal Jodoin 
Directrice du Centre PRI (2011-2018) 


