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BONNE ANNÉE 2016 

Paix et joie à vous, frères et sœurs dans le Christ Jésus! 

Pour vous saluer en ce 1er janvier 2016, je reprends les mêmes mots que je vous adressais 
le treize décembre dernier pour vous inviter à entrer de grand cœur dans le Jubilé Extraordinaire 
de la Miséricorde décrété par le pape François. 

Oui, chères diocésaines et chers diocésains, que cette nouvelle année en soit une de PAIX. 
Paix dans nos familles, nos communautés, notre région, notre pays et dans le monde. Que la 
Vierge Marie que nous célébrons aujourd’hui sous le titre de MÈRE DE DIEU nous aide à mettre 
en œuvre nos souhaits de paix, de bonheur, de bonne santé, se fiant à son Fils comme elle. 
Que cette nouvelle année en soit une également de JOIE. Il y a plusieurs raisons, je le sais, de 
ne pas avoir toujours le cœur joyeux, mais l’espérance que nous donnent Jésus et sa Bonne 
Nouvelle nous invite à dépasser nos peurs et nos tristesses. Soyons des personnes attentives à 
déceler les signes de joie et de vie autour de nous et à témoigner de Celui qui ressource et 
ressuscite la Joie; une Joie pascale. 

Depuis mon arrivée dans le diocèse en juin dernier, j’ai tenu à vous visiter, à établir un 
premier contact de prière et de reconnaissance du territoire avec les équipes pastorales, les 
collaborateurs et les paroissiens. Partout où j’ai pu me rendre, votre accueil a été chaleureux, 
fraternel et ouvert à l’échange, m’aidant à me sentir chez moi parmi vous. Je garde de cette 
première visite une image de chrétiens attachés à leur milieu et intéressés non seulement à sa 
survie mais à son développement. Je connais mieux vos interrogations sur l’avenir de votre 
communauté chrétienne, de votre église, de votre municipalité. Pour ma part, soyez assurés de 
ma collaboration la plus entière face aux défis à vivre avec discernement. Dans les premiers 
mois de 2016, je compléterai cette première tournée de toutes les paroisses du diocèse. 

On me demande souvent, depuis mon arrivée, quelles sont mes priorités et dans quelle 
direction je voudrais voir le diocèse s’orienter. Je réponds habituellement que c’est avec vous, à 
partir du réel, sur le terrain et avec l’aide de l’Esprit Saint que nous allons le découvrir. J’aimerais 
quand même vous partager quelques pistes sur lesquelles notre travail pastoral pourra porter 
cette année, dans la continuité du projet de revitalisation amorcé depuis cinq ans : 

• Nous avons la chance de vivre avec l’Église universelle un Jubilé Extraordinaire de la
Miséricorde. « La crédibilité de l’Église passe par le chemin de l’amour miséricordieux et de
la compassion » (# 12, bulle d’indiction), nous écrit le pape François. Avec lui, puissions-
nous travailler pour que nos familles, nos organismes et nos paroisses soient des « oasis de
miséricorde ». Afin de le réaliser, différentes initiatives seront offertes : retraites paroissiales,
conférences, rencontres de dialogue, missions… J’ai désigné le sanctuaire de Sainte-Anne-
de-la-Pointe-au-Père comme lieu diocésain où pourra être franchie la « porte de la
miséricorde » avec une démarche de conversion et de recentrement sur le Christ et sur
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notre vie baptismale. En lien avec les prêtres des six régions pastorales, j’ai l’intention de 
désigner cinq autres églises du diocèse où des « pèlerinages de la miséricorde » pourront 
être tenus. Il ne s’agit pas nécessairement d’en faire plus, mais de donner à ce que nous 
faisons déjà la couleur de cette Année Sainte de la Miséricorde, témoignage primordial 
d’amour et d’unité pour l’évangélisation. 

 
• La nécessaire conversion de notre cœur, fruit du Jubilé de la Miséricorde, doit 

s’accompagner également d’une conversion de nos façons habituelles d’envisager la 
conduite matérielle de nos fabriques et de nos édifices religieux au service de la mission 
plus que de la conservation. Après avoir écouté plusieurs membres de nos assemblées de 
fabrique, j’ai demandé à mes collaborateurs (économe, vicaire général, service de la 
pastorale d’ensemble du diocèse) de prévoir dès le début de 2016 une rencontre 
d’information et de formation destinée aux présidents et présidentes d’assemblées de 
fabrique avec un autre marguillier, la secrétaire du bureau de la fabrique et au moins un 
membre de l’équipe pastorale ou des équipes locales d’animation pastorale (ÉLAP). 
L’objectif de ces rencontres est de voir, diocèse et fabriques, comment nous pourrons 
ensemble prendre les bonnes décisions pour notre aujourd’hui et notre demain, allégeant la 
gestion matérielle pour mettre nos énergies sur un projet pastoral évangélisateur stimulant. 

 
• Le « demain » de notre Église diocésaine, c’est déjà 2017 où sera souligné le 

150e anniversaire de sa fondation. C’est en effet en 1867 que le pape Pie IX demandait à 
Mgr Jean Langevin d’aller établir à Rimouski les bases d’un nouveau diocèse. Comment 
voulons-nous célébrer cet anniversaire? Je vous invite beaucoup à vous le demander et à 
me le dire. Je rêve que cette année jubilaire soit un peu comme une refondation du diocèse.  
Un moment de pause où nous regarderons sans doute le passé avec admiration envers les 
bâtisseurs de la foi, mais surtout où nous prendrons le temps de nous dire les passages que 
notre Église diocésaine doit faire pour être plus conforme à la mission que Jésus lui a 
confiée : faire des disciples-missionnaires. Que l’on soit conscient du trésor que chacun 
porte et de l’appel à participer avec nos charismes à la prise en charge des pôles de la vie 
chrétienne : formation des adultes, vie fraternelle, engagement social de notre foi, 
célébrations adaptées aux familles. Le vieillissement du clergé, toujours généreux et envers 
qui nous devons être très reconnaissants, nous invite à implorer une nouvelle ardeur 
évangélique capable d’éveiller chacun à sa vocation. 

 
Il est dit dans l’évangile du 1er janvier que « Marie, cependant, retenait tous ces 

événements et les méditait dans son cœur » (Lc, 2, 19). Je vous invite en 2016 à avoir cette 
sagesse de Marie et à prendre le temps personnellement et en communauté de « ruminer » les 
événements qui vous arrivent. Que l’Esprit Saint vous en fasse découvrir tout le sens et toute la 
portée. La précarité actuelle est une opportunité que le Seigneur permet. En priant la 
bienheureuse Marie-Élisabeth Turgeon et avec l’aide de Mgr Pierre-André Fournier qui, dans le 
Seigneur, intercède certainement pour nous, je vous dis ma joie d’être à votre service comme 
évêque et je demande au Seigneur de faire descendre sur vous ses plus abondantes 
bénédictions, le feu de sa présence amoureuse et fidèle. 

 
+ Denis Grondin 
   Archevêque de Rimouski 

 
 
Rimouski, le 1er janvier 2016 


