NORMANDEAU, LÉON (1812 – 1891)

NORMANDEAU, Léon, ex-prêtre et professeur à l’Institut Feller,
né à Québec. le 17 janvier 1812 et décédé à Roxton Pond, le 8 juin
1891.

Louis-Léon Normandeau avait fait des études classiques à Québec où il était né le 17
janvier 1812. Il a suivi les cours du séminaire et été ordonné prêtre catholique le 25 octobre
1835. On l’avait nommé à Saint-Roch, la deuxième paroisse en importance de la ville.
En désaccord avec son évêque sur la façon de nommer les prêtres, il a demandé à
travailler aux États-Unis. Un bref séjour dans ce pays lui fit constater l’impasse puisqu’il ne
connaissait pas l’anglais. Pourtant ce voyage américain le mit en contact avec le
protestantisme et le contraste qu’il constata entre la richesse des deux pays l’amena à penser
que la cause du retard bas-canadien pourrait bien être due à la domination de l’Église
catholique sur la société.
Alors qu’il était vicaire à L’Acadie en 1838, la lecture du Nouveau Testament le
poussa à revoir certains dogmes catholiques. Sa recherche le conduisit à rencontrer Henriette
FELLER et Louis ROUSSY à Grande-Ligne. Il passa une semaine avec eux et adhéra finalement
au protestantisme.
Chargé de la classe des élèves plus avancés à l’Institut Feller (1840-1865), pasteur de
Saint-Pie (1865-1868), Louis-Léon Normandeau sera finalement directeur de l’Institut de
1868 à 1870. Et en plus, il travaillait comme colporteur durant l’été.
En 1871, il quitta la mission de Grande-Ligne après trente ans de travail pour elle à
cause de « vues divergentes ». Par exemple, il prenait au pied de la lettre le passage de
l’Évangile où ceux qui cherchent le Royaume de Dieu et sa justice obtiennent tout le reste par
surcroît; il en déduisait qu’on n’avait pas besoin de travailler si on avait confiance en Dieu.
Par chance que sa famille et ses amis se sont occupés de lui dans ses vieux jours!
Il est cependant resté en bons termes avec les baptistes et il sera enterré dans le
cimetière de la mission à Saint-Blaise en 1891, peu après son décès le 8 juin.
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