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Père Eusèbe Ménard (1916-1987) 

 
Le Père Eusèbe-Henri Ménard est né à East Broughton, en 1916. Il termina ses études théologiques 
et fut ordonné prêtre en 1941. Après son ordination, il entreprit des études en sociologie et en 
pastorale à l’Université de Montréal et les compléta en 1943. Il se retrouva ensuite prédicateur à la 
maison de retraites des Franciscains à Châteauguay. Durant ses années de prédication, il côtoya des 
jeunes et des adultes provenant des collèges, des écoles normales, des casernes militaires ou des 
centres universitaires, et encouragea de nombreuses vocations sacerdotales. 
C’est dans cette maison de retraite de Châteauguay que le Père Eusèbe rencontra M. Hector Durand, 
homme d’affaires et entrepreneur bien connu. Monsieur Durand lui offrit son appui, ses talents et ses 
ressources financières pour développer une œuvre existante ou pour en mettre une nouvelle sur 
pied. En 1946, comptant sur l’étroite collaboration de quelques associés, ils fondèrent à Montréal, un 
séminaire pour adolescents et adultes. Ce séminaire porta d’abord le nom d’École apostolique St-
Pascal pour se transformer ensuite en «Séminaire des Saints Apôtres». Quatre ans plus tard, l’idée 
originelle avait pris de l’ampleur : pourquoi ne pas fonder un groupe de leaders partageant cette 
même préoccupation afin de s’attaquer à la tâche d’éveiller des vocations sacerdotales? 

Une action conjointe a ainsi permis de créer plusieurs séminaires, maisons de retraite, centres 
éducatifs, centres de soins, de charité et de promotion sociale; bref, elle donna naissance à une 
œuvre féconde d’humanisation et d’évangélisation qui se poursuit encore aujourd’hui dans les 
ramifications suivantes : 

• La Société des Saints Apôtres, prêtres et frères 
• La Société des Sœurs des Saints Apôtres 
• La Société des Missionnaires des Saints Apôtres 
• La Fondation Père-Eusèbe-Ménard 

À partir de 1962, l'Oeuvre des Saints-Apôtres se développe en Amérique latine et en Afrique. Lors 
d'un voyage en Amérique latine, le Père Ménard découvre l'extrême pauvreté qui sévit au Pérou. Il 
décide alors d'y établir sa résidence en 1967 en signe de solidarité avec le peuple péruvien. Il y 
consacrera les 20 dernières années de sa vie. 

 


