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Les premières années du nouveau collège du Pic de l’aigle (1960-1963)

Chers amis,

C’est avec beaucoup de tristesse que le CMO a appris le décès 
du F. Urbain Mailhot o.m.i. le 5 juillet dernier, à Richelieu. Le F. 
Urbain y résidait depuis 2011, après avoir été l’un des artisans 
de l’Aide aux Jeunes Africains pendant de nombreuses années.

Tous ceux qui l’ont connu se rappellent d’un missionnaire discret 
et très dévoué, qui n’hésitait pas à foncer malgré les difficultés 
qui pouvaient se dresser sur sa route.

Sympathique et attentif à ceux qui l’entouraient, il avait pour 
habitude de rédiger un poème pour chaque membre de l’équipe 
à l’approche de Noël. Mélomane, sculpteur, grand amateur de 
hockey et joueur invétéré de Scrabble, il a laissé sa marque au 
CMO et au Lesotho, où ses efforts ont transformé la vie de tant 
de jeunes Basotho.

Nous vous invitons à porter le F. Urbain dans vos prières,

Ariane Boyer Roy, directrice générale du Centre Missionnaire 
Oblat

Producteur de légumes et de fruits 

« Sur le terrain du collège, il y avait une partie où tout était de roc. Nous nous en étions servis pour construire 
les édifices existants. Mais l’extrémité nord du terrain était faite de bonne terre arable. J’ai donc décidé de 
transformer cette terre arable en deux parties, une qui deviendrait jardin et l’autre un verger. Nous avons 
commencé par le jardin. Comme j’avais pensé cultiver, entre autres, des choux et des tomates, j’ai commencé 
par construire des couches-chaudes où nous pourrions semer les graines de ces légumes dont les plans se-
raient ensuite transplantés dans le jardin. Dès le printemps de 1961, nous avons aussi commencé à labourer 
notre nouveau jardin. 

Comme il était assez grand, j’ai acheté une charrue motorisée. Ce fut merveilleux. Mes ouvriers n’eurent 
pas à apprendre à conduire un véhicule. Il leur suffisait d’apprendre à partir le moteur et à marcher derrière 
la charrue. La première année fut un vrai succès. Pour entreposer les pommes de terre, je fis transformer 
l’espace sous le réservoir à eau en un petit entrepôt où nous avons pu mettre toutes les pommes de terre et 
les choux. Les cuisinières n’avaient qu’à faire dix pas pour trouver les légumes dont elles avaient besoin. 

Restait à donner vie au verger du collège. De toute évidence, il ne pouvait s’agir d’un immense verger. Après 
avoir mesuré l’espace de terrain qui nous restait, j’en ai conclu que je pourrais y mettre au moins 500 arbres. 
J’ai établi le plan du verger et j’achetai 500 arbres. La majorité était des pêchers, car c’est le fruit qui pousse 
le mieux au Lesotho et c’est aussi le fruit que les Basotho préfèrent. Je savais que les gens des alentours vien-
draient voler une bonne partie de ces fruits, mais je savais aussi qu’ils m’en laisseraient. Deux ans après avoir 
planté ces arbres, ils donnèrent leurs premiers fruits. Et comme ils étaient bons! » 

– P. Jean-Louis Richard, o.m.i. (extrait du livret Ma vie de missionnaire chez les Basotho 1954-1982)



Le frère Urbain Mailhot o.m.i. est né le 19 septembre 1925 à 
La Nativité-de-Notre-Dame-de-Bécancour, Diocèse de Nico-
let. Il a été le fils de Hervé Mailhot et Albertine Beauchesne. 
Il a commencé son noviciat le 5 mai 1947 à Richelieu, où il a 
aussi fait ses premiers vœux le 6 mai 1948. Il a fait des vœux 
perpétuels le 6 mai 1954.

Il est arrivé au Lesotho le 21 mars 1955 et a passé vingt ans 
au noviciat de Villa Maria, en formant des frères Basotho 
dans divers métiers et en aidant dans les missions du sud 
du Lesotho. En 1975, il a travaillé pendant quelques mois 
à Mazenod et a été nommé directeur de la mission oblate 
de Maseru. Dans le cadre de ses fonctions, il a complété la 
construction de la bibliothèque de Maseru, du complexe 
de la Maison provinciale oblate et du Centre pastoral Ma-
ria ‘Mabasotho. En 1992, il a été responsable de l’Institut 
Mazenod et responsable des projets en étroite collabora-
tion avec le Centre Missionnaire Oblat (CMO) de Montréal. 
À son retour à Montréal, le frère Urbain a poursuivi sa mis-
sion au moyen de la publication Aide aux Jeunes Africains 
(AJA). Après son départ, il est resté tout de même concerné 
par tout ce qui touchait de près la Province de Lesotho. 

Le dévouement pour sa mission est resté gravé à jamais 
dans le cœur des Oblats de Lesotho qui l’ont côtoyé : « Per-
mettez-moi d’exprimer mes condoléances à tous ceux qui 
connaissaient le frère Mailhot. Il était missionnaire ici au 
Lesotho. La première fois que je l’ai rencontré, j’étais au no-
viciat, c’était en 1995. Il était une personne simple et possé-
dant un grand sens de l’humour. Après son départ du Lesotho, il nous a beaucoup manqué, particulièrement 
à ceux et celles qui ont grandement bénéficié du programme d’Aide aux Jeunes Africains.  Que son âme et les 
âmes de tous les fidèles qui sont partis reposent en paix », affirme le P. Emmanuel Lekhera o.m.i., trésorier 
de la Province de Lesotho. 

Le frère Urbain a réalisé moult projets, et ce, dans divers domaines. 
C’est ce que souligne le Provincial du Lesotho P. Jacob Ramosa 
Salooe o.m.i. : « Nous sommes désolés d’apprendre  le décès du 
frère Urbain Mailhot. De nombreux bâtiments magnifiques dans la 
Province portent la marque de son service dévoué et de son zèle 
missionnaire. Pendant son mandat au CMO, j’ai été témoin de son 
soutien au ministère dans lequel j’étais engagé, à savoir l’accom-
pagnement en milieu carcéral. De nombreux jeunes dont la vie a 
été ternie en tombant dans le crime ont pu êtrer réhabilités grâce à 
l’aide qu’ils recevaient. Ainsi, ils pouvaient retourner à l’école à leur 
sortie de prison. » 

Au CMO, nous tenons à souligner le travail missionnaire du frère 
Urbain ainsi que votre soutien indéfectible. Nous faisons des vœux 
également afin que son œuvre se poursuive. 

Merci. 

Le F. Urbain dans les bureaux du CMO 

UnE VIE COnSACréE à AIdEr SOn PrOCHAIn 
Par Eduardo Malpica, coordonnateur des communications et de la collecte de fonds au CMO

Missionnaire au Lesotho, sculpture en 
bois réalisée par le F. Urbain  


