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La Pâque de Marcel (1929-2012) 

 
L’an dernier, à l’approche de Pâques, la « fête des fêtes », mon billet dans le « Progrès-Écho » offrait la 
réflexion d’une jeune Rimouskoise sur le sens de la résurrection. Ce texte admirable, Lucie Belzile l’a 
écrit en 1978, alors qu’elle n’avait que 16 ans. Quelques jours après avoir présenté ce message 
d’espérance à ses parents, sa mère Raymonde perdait la vie dans un accident de voiture. L’actualité 
m’invite à vous présenter à nouveau un extrait de ce texte d’une grande beauté : 
 
« J’entends une belle histoire d’amour, vieille de 2000 ans. Un homme est mort pour moi, oui pour moi, 
pour mon bonheur à moi; pour que je puisse vivre un jour vraiment heureuse. Il est mort mais, trois jours 
après, il m’a rapporté le message le plus beau de toute la terre, celui de l’espérance. Il a vaincu la mort, 
la souffrance et il m’a dit que si je le suis, si je lui tends la main, il en sera ainsi pour moi. Les fleurs 
sauvages viennent s’abreuver dans l’eau claire du ruisseau et les oiseaux font leur toilette matinale mais, 
maintenant, je sais vraiment pourquoi je suis heureuse et ce que signifie pour moi le matin de Pâques ». 
 

Après le décès de son épouse, Marcel Belzile, père d’Hélène et de Lucie, a 
poursuivi des études théologiques et a été ordonné prêtre en 1983. Après 
une journée de travail à l’Hôpital régional de Rimouski, où il était aumônier 
depuis 1992, il a été victime d’un infarctus majeur qui devait l’emporter le 13 
mars dernier. Saisi en tenue de service, l’abbé Marcel a donné à ses 
proches et au personnel médical un témoignage remarquable de sérénité 
dans son passage (c’est le sens du mot « Pâque ») vers le Père. 
 
Joie du disciple 
 
Pour le disciple de Jésus, c’est-à-dire celui qui le suit, qui apprend de lui, la 
résurrection n’est pas pour demain. Elle est déjà là. Cette conviction de 
l’abbé Marcel, père, grand-père et prêtre, est aussi celle des membres de sa 
famille qui ont signé ces mots plein d’espérance à l’endos du signet remis à 
plusieurs centaines de personnes rassemblées pour ses funérailles à la 

cathédrale : « Par ta générosité, ton accueil, ta grande ouverture et ton gros bon sens, tu as créé autour 
de toi une onde de chaleur humaine et tu as été un témoin vivant de l’amour du Christ. » 
 
La joie de Pâques est lumineuse parce qu’elle nous remplit d’une espérance qui surpasse tout ce que le 
cœur humain peut imaginer et « à laquelle ne peuvent être comparées les souffrances du temps 
présent » (Rm 8,18). La joie de Dieu est de nous partager sa joie. 
 
Un Festival pour Pâques 
 
Quelle richesse pour Rimouski que ce 4e Festival de Pâques (31 mars au 21 avril 2012), une réalisation 
de RESPIR (Ressourcement spirituel de Rimouski)! Le programme des plus variés, dans ses activités 
artistiques, culturelles, communautaires et spirituelles génère un esprit de communion vivifiant et porteur 
d’avenir. Je remercie les artisans de ce projet exceptionnel ainsi que la présidente d’honneur, 
Mme Nathalie Bélanger, directrice générale du Centre d’action bénévole de Rimouski-Neigette. Comme 
l’abbé Marcel, ils sont là pour nous, en tenue de service.  
 
À tous les lecteurs et lectrices, mes meilleurs vœux de Joyeuses Pâques! 
 

 
+  Mgr Pierre-André Fournier 
    Archevêque de Rimouski 
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