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Rimouski (Québec). – Aujourd’hui 4 mai 2015 à midi, heure de 
Rome, le Saint-Siège a rendu publique la nomination de Mgr Denis 
Grondin comme 10e évêque et 7e archevêque de Rimouski. 
Mgr Grondin était jusqu’à ce jour évêque titulaire de Campli et 
auxiliaire à Québec. 
 

Sa devise : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » 
 
Mgr Denis Grondin est né le 23 octobre 1954, à Rimouski. Il est le 
troisième de sept enfants nés du mariage de Marthe Langlois et de 
Bernard Grondin. Il a grandi à Québec, dans la paroisse Saint-Yves. 
Il fait ses études secondaires au Séminaire Saint-François, et au 

Séminaire Saint-Augustin. Il poursuit ses études collégiales au Petit Séminaire de Québec en 
Sciences de la santé et complète un premier cycle d’études universitaires en médecine. 
 
Après une année de discernement, il entreprend ses études théologiques à l’Université Laval. 
Il débute un cheminement avec la Communauté du Chemin néocatéchuménal et discerne un 
appel au sacerdoce. Après une expérience pastorale en milieu scolaire à Sainte-Croix de 
Lotbinière et au Patro Saint-Vincent-de-Paul, il entre au Grand Séminaire de Québec. Il est 
ordonné prêtre le 21 mai 1989 par Monsieur le Cardinal Louis-Albert Vachon. Il exerce son 
ministère comme vicaire dans diverses régions du diocèse de Québec. Il a été curé dans la 
région de Charlevoix dans les paroisses de Notre-Dame-des-Monts, Sacré-Cœur de Jésus de 
Pointe-au-Pic, de Saint-Aimé-des-Lacs, de Saint-Étienne de La Malbaie, de Saint-Fidèle, de 
Saint-Firmin de Baie-Sainte-Catherine, de Saint-Irénée, de Saint-Philippe de Clermont, de 
Saint-Siméon et de Sainte-Agnès ainsi qu’animateur de pastorale en milieu de la santé 
jusqu’à son élection comme évêque titulaire de Campli et auxiliaire à Québec, le 12 
décembre 2011. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans son nouveau diocèse. Pour plus d’information, vous 
pouvez consulter le site Internet de l’archidiocèse de Rimouski, à l’adresse suivante : 
www.dioceserimouski.com. 
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DE L’ADMINISTRATEUR DIOCÉSAIN 
 
Vous trouverez ci-dessous copie de la lettre que m’a fait parvenir vendredi dernier Mgr Luigi 
Bonazzi, nonce apostolique au Canada, pour m’annoncer la nomination de notre nouvel 
archevêque. 
 
 
NONCIATURE APOSTOLIQUE 

   APOSTOLIC NUNCIATURE 
 
       Ottawa, le 1er mai 2015 
 
 
N. 584/15 
 
Monsieur l’Abbé, 
 
 J’ai l’honneur de vous communiquer que Sa Sainteté le Pape François a nommé 
Archevêque de Rimouski S.E. Mgr Denis Grondin, actuellement Évêque titulaire de 
Camplum et Auxiliaire de Québec. 
 
 […] 
 
 Au moment où l’archidiocèse de Rimouski se prépare à recevoir son nouveau Pasteur, 
au nom du Saint-Père, je vous remercie vivement pour avoir assumé les fonctions 
d’Administrateur diocésain avec une très grande générosité. Je ne doute pas que vous saurez 
collaborer sincèrement avec Mgr Denis Grondin et, par vos conseils, l’aider à assumer sa 
nouvelle charge pastorale pour le bien de toute la communauté diocésaine de Rimouski. 
 
 Je vous renouvelle, Monsieur l’Abbé, l’expression de mes sentiments dévoués, en 
Notre-Seigneur. 
 
 
       Luigi Bonazzi 
      Nonce Apostolique 
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Administrateur diocésain 
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