DE L’ADMINISTRATEUR DIOCÉSAIN
UN RETOUR AUX SOURCES
Au moment de choisir Mgr Denis Grondin pour succéder à Mgr Pierre-André Fournier
comme archevêque de Rimouski, je ne sais pas si le pape François a considéré le lieu
de sa naissance mais c’est tout au moins une heureuse coïncidence. Le 23 octobre
1954 naissait à Rimouski Mgr Grondin et, soixante plus tard, il va y revenir comme 10e
évêque et 7e archevêque. J’aime y voir un signe discret de l’Esprit.
Il est trop tôt pour connaître le jour officiel de son arrivée et de la prise de possession
de son siège épiscopal mais dès maintenant, au nom de tous les diocésains et de
toutes les diocésaines, je veux lui souhaiter la plus cordiale bienvenue et l’assurer de
notre plus entière collaboration. En deuil de son premier pasteur depuis janvier
dernier, l’Église de Rimouski voit dans sa nomination un signe d’espérance.
Au lendemain de la béatification de Sœur Élisabeth Turgeon, cette autre bonne
nouvelle nous réjouit le cœur et nous invite à rendre grâce au Seigneur pour la
grandeur de ses bienfaits. Notre hiver a peut-être été long, dur et pénible mais
l’annonce de la nomination de Mgr Grondin signifie pour nous l’arrivée du printemps
et des beaux jours.
Le presbyterium de Rimouski, les membres de la Curie diocésaine et des Services
diocésains s’unissent à moi pour souhaiter la bienvenue à Mgr Grondin et pour
l’assurer dès maintenant de leur plus entière collaboration.
Dans la prière pour notre futur évêque, prière récitée dans le diocèse depuis le décès
de Mgr Fournier, nous demandions au Père d’accorder «à notre Église diocésaine un
pasteur qui saura nous aimer, nous accompagner et nous guider dans notre mission».
C’est un beau programme pour Mgr Grondin et je suis persuadé qu’il saura le remplir
haut la main.
Merci, Mgr Grondin, d’avoir accepté cette autre mission.
Bienvenue à Rimouski.
Bon retour aux sources.
Benoît Hins
Administrateur diocésain
Le lundi 4 mai 2015

