
LETTRE DE MISSION DU 10e ÉVÊQUE DE RIMOUSKI 
 
À VOUS TOUS, FRÈRES BIEN-AIMÉS DU PRESBYTERIUM QUI ÊTES AU SERVICE DE 
L’ÉGLISE DE DIEU ÉTABLIE À RIMOUSKI, PAIX ET JOIE! 
 
INTRODUCTION 
 
En 2017, le diocèse de Rimouski vit le 150e anniversaire de sa fondation. À cette occasion, il est bon 
certes de se rappeler le passé mais surtout de faire le point sur sa vitalité et de regarder les défis 
que l’avenir lui réserve. C’est ce que je veux faire avec vous maintenant, vous qui êtes les membres 
du presbyterium diocésain, mes indispensables collaborateurs. 
 
ACTION DE GRÂCE 
 
Dans un premier temps, je voudrais commencer par rendre grâce au Seigneur pour les prêtres qui, 
depuis les débuts de la colonie et du diocèse, sont venus ici pour implanter et développer la foi 
chrétienne. Dans cet esprit, il est bon d’énumérer ensemble dans la prière les noms des évêques, 
des missionnaires et des prêtres du passé. Avec les communautés religieuses et les pionnières et 
les pionniers de nos paroisses, ils ont enraciné solidement la pratique de l’évangile dans notre 
diocèse en même temps qu’ils faisaient sortir de terre villes et villages, industries, églises, écoles, 
hôpitaux. Le grand arbre qu’est devenue l’Église diocésaine de Rimouski se souvient avec 
reconnaissance des évêques et des prêtres qui lui ont donné de solides racines.  
 
UN VOIR SUR NOS RESSOURCES ACTUELLES 
 
Dans un second temps, je vous invite à regarder la réalité d’aujourd’hui avec lucidité mais aussi 
avec espérance. Comme tous les autres diocèses, le nôtre connaît depuis plusieurs années une 
chute accélérée de ses effectifs presbytéraux : pas ou peu de relève et vieillissement du clergé. Une 
situation qui occasionne souvent chez les prêtres un cumul de tâches, de l’épuisement, de la 
solitude. En 1965, les prêtres originaires du diocèse étaient environ trois cents; en 2017, moins de 
quatre-vingt. Heureusement, des prêtres venant de l’étranger sont venus grossir nos rangs depuis 
une vingtaine d’années. Notre presbyterium s’internationalise et se colore avec la venue de 
colombiens, d’africains, d’haïtiens. Voilà notre réalité aujourd’hui : une majorité de prêtres déjà à la 
retraite mais continuant de rendre service; une minorité de prêtres originaires du diocèse à l’œuvre 
dans les six régions pastorales; sept prêtres venant de l’extérieur. À vous tous qui faites partie du 
presbyterium de Rimouski, je dis mon admiration et ma reconnaissance. Comme vos devanciers, 
vous portez vaillamment avec moi le poids du jour et de la chaleur. Merci de votre présence et de 
votre engagement au service du Seigneur et de son Église.  
 
UN AVENIR AUDACIEUX 
 
Que sera notre diocèse et notre presbyterium dans les prochains cinq ans? Pour y répondre, il faut 
se référer au travail de réflexion de l’équipe diocésaine qui, ces dernières années, s’est penchée sur 
cette question et qui nous invite, à la suite du pape François, à prendre le tournant missionnaire. 
C’est le projet pastoral 2016-2021 du diocèse de Rimouski qui propose : 
 
• UNE VISION D’AVENIR : Être des communautés de témoins, Sel et Lumière au cœur des 

défis du monde. 
 
• UNE MISSION : Annoncer l’Amour libérateur de Jésus-Christ et faire des disciples. 
 
• DES VALEURS : Fidélité à l’Esprit de Jésus. Foi dans la dignité de l’être humain. 

Espérance dans la force du communautaire. 
 
• DES ORIENTATIONS :  
 

1) Formés par la Parole de Dieu, accueillir dans nos cœurs l’appel à « être disciples-
missionnaires ». 

 
2) Éclairés par la Parole de Dieu, susciter un leadership de communion et de 

transformation pour des « communautés-missionnaires ». 
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3) Soutenus par la Parole de Dieu, adopter une gestion pastorale et administrative au 
service d’un projet missionnaire. 

 
Ce projet a été précisé en juin dernier lors de la rencontre conjointe du Conseil presbytéral et du 
Conseil diocésain de pastorale par la présentation d’un document intitulé POUR UNE VISION 
D’AVENIR ET UN PRÉSENT À VIVRE et qui traitait du cadre organisationnel pour l’animation 
pastorale et la gestion administrative.  
 
MANDAT PASTORAL 
 
Pour réaliser ce projet qui va permettre d’assurer l’avenir de notre Église diocésaine, il est 
indispensable que les membres du presbyterium en soient les premiers responsables. Voilà 
pourquoi : 
 

1. Je confie à tous les membres du presbyterium de Rimouski de s’approprier la dynamique de 
ce projet pastoral réparti sur cinq ans. 

 
2. Je confie tout particulièrement aux prêtres qui ne sont plus dans le ministère actif le service 

de la prière, portant quotidiennement le succès de ce projet, s’y intéressant, encourageant 
leurs confrères dans les paroisses. 
 

3. Je confie aux prêtres exerçant le ministère dans les unités pastorales du diocèse d’entrer 
eux-mêmes dans la dynamique de ce projet et d’accompagner leurs communautés dans cet 
apprentissage. 
 

4. Je confie aux prêtres venant de l’extérieur de collaborer à ce projet en se l’appropriant et en 
y travaillant avec des prêtres et les communautés d’ici. 
 

5. Je confie à tous les membres du presbyterium, ceux d’ici et ceux d’ailleurs, d’être unis dans 
le respect des différences et de donner à notre Église diocésaine un témoignage crédible. 
 

6. Je confie à tout le presbyterium ma préoccupation de donner à notre diocèse des prêtres 
selon le cœur de Dieu et capables de permettre à tous les baptisés d’exercer leur mission. 
 

CONCLUSION 
 
S’approprier la dynamique de ces orientations diocésaines et commencer à les appliquer, c’est un 
des objectifs majeurs de la tournée régionale de l’automne 2017. C’est aussi la mission que je confie 
à tout le presbyterium et à toute l’Église de Dieu établie à Rimouski, une Église Nourrie par ses 
racines Audacieuse pour l’avenir. 
 
Dans ce travail, vous pouvez compter sur mon soutien et sur le soutien de l’équipe diocésaine, 
autant de l’archevêché que des Services diocésains. Je vous porte dans ma prière et dans mon 
affection de premier pasteur du diocèse. Avec Marie, Mère de l’Église, avec saint Germain, patron 
du diocèse, avec la bienheureuse Élisabeth Turgeon, je vous bénis de tout cœur. 

 
 

 
+ Denis Grondin 
  Archevêque de Rimouski 

 
 
 
40e ASSEMBLÉE ANUELLE DES PRÊTRES  
Rimouski, le 6 septembre 2017 


