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Après 37 ans de vie sacerdotale dont vingt-cinq comme

r

1nissionnaire en Afrique et ôfa à l'âge où la plupart pensent à une

retraite bien méritée,le R.P. Harold S. Heard accepte, en septembre

1978,de devenir le 3 ième curé titulaire de la paroisse francophone

St-Jean Baptiste, à Victoria, fondée en 1957 et dont l'église est

située au 307 Avenue Ri.clunoud ,

Né le 31 décembre 1913 à Sunderland (Tyne and Wearside),

dans le Nord-Est de l'Angleterre, d'une mère Irlandaise catholique

et d'un père anglais de religion anglicane, il demeure,à l'âge de

huit ~oisle seul enfant survivant du couple. Alors que son père
1 I

servait sous les drapeaux,les zeppelins se mirent à bombarder la
I nî"

localité que sa mère et lui habitaient . Ils se refugière donc

chez les parents de celle-ci dans le comté Kerry, en Irlande ..

En 1921, la famille va s'installer à Preston dans
~~.

le N-0 de 1 Angleterre .Le jeune Harold;-{~ sa première

communion le 8 décembre 1922 d.e-~~s du R.P. Mc.(<-~'tK4 fi''••~~"•. ,~
e • ~ z,.- 1,vTëk-~ hl e. k'..~NA J~ · ·
M.e!~a , onoce- d-'{ ~ .l'-1. (3F--QNA-RO de la cathédrale

St-Andrews de Victoria. ~;+: .a~i>C we v Q.1,t~ k.,,;_,f-+,J- c~~ •

Harold fréquenta brièvement l'école de confession

anglican7mais fut bientôt placé dans une école catholique,
a

Remarqu~nt sa piété, une religieuse dit à Harold qu'elle vo-

yait en lui un futur missionnaire. Il avait 9 ans lorsqu'il

annonça à sa mère qu'il deviendrait prêtre et missionnaire.

En 1923, âgé de 10 ans, sa mère l'accompagna à un office dans

une petite église de la banlieue.Ils1rencontrèrent un jeune

missionnaire partant pour les Missions. Ge-&.è conversation

~!-
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confirma Harold dans sa décision.

Au retour,pendant que sa mère parlait à des gens

arrêtés le long de la route, le jeune Harold s'éloigna pour

regarder un homme s'affairant à bécher dans la terre boueuse.

Un gentleman, arborant une grosse chaîne d'or au veston, s'ap

procha et fixant du regard ce jeune observateur lui dit :

"Et vous, jeune homme! que ferez-vous quand vous serez grand?"

__ !!Je le regardai droit dans les yeux" nous confie le Père

Heard -- "et lui repondit sans hésitation, --"moi, je vais

devenir prêtre et j'irai en Afrique Il ..
Surpris de tant d'assurance chez un gamin de 10

ans, le gentleman, d'un ton sceptique, lui dit:-"Vous êtes

certain de cela?". !.!-"Oui" fut la réponse d'Haroid qui de-y
vint alcfs l'objet d'un interrogatoire catéchistique du~l

il se tira fort bien. Lorsque le gentleman lui demanda ce

qu'il l.-œ adviendrait~s' il n'était pas bon, -" 3e lui répondis

Vous irez en enfer, comme tous les autres" .. nous dit en riant

le père Heard.

n Tu vois cette ;_=;ran~e maison der,r.'rière ces bo s quet s ?!' lui. (:::Lt a.1.,rw.

l'homme, 11Quand tu auras quatorze ans, tu viendras me voir et

je paierai tes études".

Cet homme généreux qui payait déjà les études de cinq

autres adolescents tint parole et c'est à treize ans que ~arold
',oA,/

aller au petit séminaire. - J'ai été le seul à avoirAhd=i"T"lt

réussi" nous confie le père Heardl'(,

Le petit séminaire des Pères du St-Esprit à Grange

over-Sands, non loin de Preston, fut choisi. Au terrae de six an

nées d'étudesHarold fut envoyé à Neufgrange, (Lorraine) France,
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\.

à quelques kilomètres de la ligne Siegfried en voie d'être
l'fJ!: :'.n. _

construite, afin d'Y débuter son noviciat •• Cette année-là fut
( ,,r~z.-,<t~~) ~

suivie de deux années d'études en philosophie à Mortain,ANormandie,

lieu historique et fief de Guillaume le Conquérant, comte de Mor

tain.Vin'tensuite une année d'études théologiques chez les Spiri

tains à Chevilly, près~aris. ~ 4- ~ o<.e.. 1=-0\-0r~~•
av~c,,ses supérieurs..., ~

A cause d'un malentendu~ Harold dut interrompre ses

études mais il demeura au sein de la communauté eH tra-'vairl·ant L1,L

i,,,ev""'-.JT°4"h comme aide menuisier . Cette expérience devait lui être précieuse

plus tard en Afrique.Après une année, le malentendu dissipé, il

./
,i nous fÙmes emmenés, vers minuit ,•,dans une camionnett~à La Pallice,

face à La Rochelle. Beaucoup de soldats, bayonnette au canon, fi

rent apparition, par petits groupes. C'étaient des membres de la

4 ième division blindée polonaà'ise, formée en France au mois de

mars de la même année (1940~ qui s'étaient cachés dans la ville
Ill ' 1..\...t

au cours de la journée.Ahl-m~e moment, les Allemands, avertis de

la présence des PolonaisLà La Rochelle, fhi&a-ient pleuvoir des
~ ~~

tonnes de bombes sur .1.,e...port e.t-s.e.s-eRv--k-e-R-S, mais n'attaign~
~-"' .,.. t---~ ""~--a.~

pas La Pallice o~ 4000 soldats et quelques civils se pressaient

d d. d 1 t clf,~ -t"'- • • ' ' 1·comme es sar ines ans a soue e ancien navire-cerea ier
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envoyé à la rescousse par Churchill. Le voyagehi~~~drY9mouth dura

trois jours.

Ha;:,ëld termina ses études théologiques à Grange-over-
0"\.A.. A..~ é\-U 8,,\..1~~~ JC} 2...(ê,

Sands..Y\.Mobilisé;puis exempté, il fut ordonné prêtre le 1 ier No-

vembre 1941. Un autre stage d'études repousse son départ pour
- '4 - -:-r:- . ,L _/,_ ,...J,, "":S"" r:--.~- - . ~.•~ ~ ~~ ,CJ~u r~

la Sierra Leone ""25 mars 1943. Le MV Monarch of- Bermuda sur )
ML ~,~~ ('~ l,i,"'- <fDdAM.-Lot.€.. VIÀ,,L·'rl.A.'o-u..~.;.e ~w....ct.. ~'

lequel ilfpiLt ~h-ee faisait parti d'un convoi de 80 navires.

D~ns ce pays Ce lAfrique Occidentale situé près de

l'équateurfau climat tropical humidel'adaptation ne fut pas facile.

~ J _, •.. • O&J. {,
ME~ l>1:. --

Il fallut y apprendre la langue de communication composée de .
CA~ (9~ ole pd~~ R..a.~~ ,,lu.îv ..'kii..c.... p...,.__<,

por~s a-t d I engJ a..is, puis <W qu,;lqües unes <h...~a--tttr-€o8
-~.A!.C ~·a.,...,~r.t ~ ~ \~ langues du pay~Le territoire du père Heard avait une étendue de

1000 km. carrés, qu'il parcourait à pied ou à cheval, avec ou sans

porteurs. Les fruits et les légumes locaux ain~i .qu'une rare vo

laille formaient le menu ordinaire auquel venait s'ajouter un

peu de sucre et de lait évaporé mis en conserve. E~ ~isi~@. une
)

Lorsqu'il visitait les villages, on fournissait gé-

néralement au père Heard une chambrette dans une case fabriquée

de branches et de boue ~et dont Le toit était rcou..rert~~ de palmes.

"C'était assez frais", nous confie-t'il.
/

Le nouvel arriv= dans la brousse apprend vite à être

alerte à la présence des serpents dont plusieurs sont d'ailleurs

comestibles. Le Père Heard di en avoir mangé "involontairement"
LA , .. ~

et avoir trouvé cela excellent. L&_ \.M..'~.Q..J.Je. C...O,,...~

L'une des premières tâches dJ père Heard en Sierra Leone
a- &M ~(~') c..a.t~·~ '

fut la fondation d'écolesA-dans les petits vi'llages de s~itl territoi-

re.Plusieurs élèves de ces écoles devinrent à leur tour enseignants.
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Toutefois un autre problème pressant devait être résolu: celui

du maintien de la santé du corps. La mortalité infantile était

également très forte; .ven effet, 85 % des bébés apportés à la mis

sion pour y être baptisés .mouraient en très bas âge.Un grand be

soin pour un dispensaire oau un hôpital existait.

Grâce aux efforts du père Heard et du père
-s....

Jackson , (ce dernier ~t maintenant attaché à la paroisse

/y C,,. :>~ 'f de Victoria)}' on put obtenir la venue des Soeurs
~ a-v~a.1.l.aA--5

St-Joseph de Cluny (France)Nour y administrer un dispensaire et

voir à l'éducation des filles.C'est alors que l'expérience en me

nuJiserie du père Heard fut d'une grande utilité, tant pour la
que pour D ....

préparation de plans la construction des bâ t t s s e s v-e-> e,e. -(_~ f -
J~.

Après 25 années d'un travail de propagation de la foi,

de prédication, d'éducation, de construction, d'administration,

le père Heard rentra en Angleterre afin d'y faire de l'animation

en vue de favoriser des vocations missionnaires pour sa communauté.

Ses tournées de l'Angleterre au cours des années suivantes contri

buèrent à l'éclosion de plusieurs vocations sacerdotales.

Donnant suite à une demande de l'archévêque Zoa du Came

roun, le père Heard alla organiser une nouvelle paroisse -FYane~ce•

~anglophone à Yaoundé en 1975 et y demeura trois ans. olc:M.J-4 t-w...i

~~té.. ~~ô~ - '.:)_~~ fi: fa.-ùs~î~~~lO-,.,, ~ Ra-ou..o,.
Attiré à Victoria par la présence de son ami et con-

Jackson. et sur l'invitation

de Mgr. Rémi de Roo, le père Heard, alors âgé de 65 ans prend,

le 30 août 1978 ,la direction de la paroisse francophone St-Jean

~
Baptiste.Nommé curé de la paroisse Sacred Heart, à Victoria, le

31 août 1979, il redevient pasteur de.!a paroisse St-Jean Baptiste

à l'automne 1983,pour des années nombreuses et heureuses que ses

paroissiens de cette unique paroisse francophone du Diocèse lui
souhaitent.


