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Nature, dates extrêmes et métrage linéaire
La collection comprend des cassettes. – originaux. – 245 pièces.

Notes biographiques ou historiques
Le père Raymond Bujold, prêtre de la Congrégation de Sainte-Croix, était le fils d’Albert Bujold
et de Joséphine LeBlanc, né le 25 octobre 1924 à Carleton (Gaspésie). De 1942 à 1949, il fait ses
études classiques à l’Université Saint-Joseph de Memramcook. Le 15 août 1959, il prit l’habit chez
les Religieux de Sainte-Croix à leur noviciat de Pointe-Claire (Qc). Le 16 août de l’année suivante,
il prononça ses premiers voeux et devint membre de la Congrégation de Sainte-Croix. Dès
septembre de la même année, il entreprenait ses études théologiques au Scolasticat Notre-Dame-de-
Sainte-Croix, à Sainte-Geneviève de Pierrefonds, près de Montréal. Le 19 décembre 1953, il était
ordonné prêtre à Carleton. À l’automne 1955, le père Bujold est envoyé comme missionnaire dans
le nord-ouest de l’Inde pendant 15 ans. Son travail de missionnaire a porté fruits puisque ce territoire
compte  maintenant une province religieuse de Sainte-Croix.

Revenu au Canada en 1968, le père Bujold devient aumônier de religieuses et administrateur de
Paquetville. En 1971, il est nommé à la Maison Sainte-Croix de Pré-d’en-Haut. En 1976, il
développe l’expérience connue sous le nom de « La Solitude », qu’il anime pendant 35 ans. Cette
expérience et la méthode ont fait l’objet de deux livres.

C’est à l’hiver 2007 qu’il quitte « La Solitude » à cause de problèmes de santé. Donc, père Bujold
s’est éteint paisiblement à l’infirmerie de la Congrégation de Sainte-Croix à Montréal le 27 avril
2010 à l’âge de 86 ans.

Description de la collection
• Cassettes de diverses causeries. – originaux. – 245 pièces.

Provenance et date d’acquisition
Cette collection a été déposée au CEAAC en juin 2018 par l’entremise de Marielle Gervais et
Jocelyne Bernier.

Accessibilité
Aucune restriction.

Instruments de recherche
Aucun.

Sources complémentaires
Aucune.
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Observations ou remarques
L’état général des collections du CEAAC est le seul niveau de description pour cette collection.


