
 

Message de l’archevêque de Rimouski 

À l’aube de 2018, paix et joie à tous! 

 
En cette période propice au recueillement, il est opportun de faire un bilan des der-

niers mois avant d’affronter les défis de la prochaine année.  Notre Église traverse une 
période de changements qui demande une capacité d’adaptation suffisante pour confronter 
ces réalités nouvelles dans notre vie pastorale.  L’esprit missionnaire nous offre l’opportu-
nité d’ouvrir notre esprit et notre cœur à de nouvelles façons de faire Église dans notre 
milieu.  

Cette année du 150e anniversaire nous a permis d’assister à des activités de rassem-
blement dans le diocèse.  Je tiens à remercier les membres du comité du 150e ainsi que tous 
ceux et celles qui ont collaboré à la tenue de ces événements spéciaux dans nos secteurs 
pastoraux.  Nous garderons de beaux souvenirs de ces rencontres, moments de grâce, 
d’amitié, de partage, de ressourcement et de reconnaissance.  

Nous avons des pas à faire sur le chemin de la conversion de nos façons habituelles 
de diriger nos fabriques et gérer nos édifices religieux.  Le service de la mission et de la 
vie des communautés est plus important que celui de la seule conservation.  Le vieillisse-
ment du clergé est une réalité qui nous invite aussi à implorer une nouvelle ardeur évangé-
lique. Cependant, la précarité actuelle peut être vue comme une opportunité permise par le 
Seigneur pour orienter notre travail et notre foi sur un projet pastoral stimulant et mission-
naire.  D’ailleurs, la tournée des régions nous a fait goûter au dynamisme des baptisés 
engagés et fidèles à l’essentiel.   
 

Le dossier de la cathédrale a, cette année encore, occupé une place importante dans 
l’espace médiatique.  Une rencontre à huis clos tenue au grand Séminaire le 27 novembre 
dernier a permis d’entendre les principaux responsables civils et religieux concernés par la 
sauvegarde de la cathédrale dans ses diverses dimensions.  Un partenariat est primordial 
pour mener à bon port le projet porteur qui, lorsqu’il se présentera, pourrait assurer la pé-



rennité de la cathédrale, tout en tenant compte de l’acceptabilité sociale. Malgré les con-
troverses entourant ce dossier, j’apprécie qu’on continue de prier et de chercher l’unité en 
travaillant ensemble avec patience et dans un leadership partagé.  Ce défi touche bien des 
fibres émotives, mais il exige de faire des pas réalistes qui deviendront un signe d’Église, 
capable d’ouverture et de dialogue. Les médias sont importants pour diffuser et publier une 
information adéquate sur la cathédrale et j’en profite pour les remercier sincèrement de leur 
collaboration et de leur appui. 
 

Je souhaite donc que l’année 2018 oriente définitivement le projet porteur souhaité 
pour la cathédrale et nous libère des peurs, des méfiances et des procès d’intention.  En-
semble, nous travaillons à sa sauvegarde et à une revitalisation qui dépasse la seule question 
d’argent. 
 

Je vous souhaite donc une année 2018 sereine et remplie de bons moments, de joie, 
de courage et d’espérance dans les épreuves.  Puissions-nous continuer à travailler en 
étroite collaboration pour le mieux-être de notre collectivité, dans le partage de notre Foi.  
Avec l’équipe des services diocésains, nous continuerons à accompagner les milieux pour 
la concrétisation du tournant missionnaire et pour la réorganisation des secteurs.  Portons 
spécialement la cause des jeunes et de leurs vocations car le Synode 2018, convoqué à 
Rome pour l’automne, les concernera. 
 

Avec ma bénédiction. 
 
 
 

+Denis Grondin 
  Archevêque de Rimouski 


