Article de Mgr Pierre-André Fournier
Archevêque de Rimouski
pour le journal Progrès Écho
Rimouski, le 28 novembre 2010

Diplôme, « un papier plié en deux »
Lors de la conférence de presse du comité « Rimouski Ville Étudiante » tenue à l’occasion de la rentrée
scolaire 2010-2011, Jérôme Tremblay, nouveau cégépien et leur porte-parole, disait : « La qualité de
l’enseignement dont nous bénéficions, ainsi que la place que la ville de Rimouski et ses citoyens nous
accordent, nous permettra de devenir les jeunes adultes prometteurs dont notre société a grandement
besoin. Merci de croire en nous, les étudiantes et étudiants d’aujourd’hui, et de faire en sorte qu’à
Rimouski, peu importe notre provenance, on se sent chez nous. »
Une première
Un récent événement m’a fait prendre conscience que l’expression « Rimouski Ville Étudiante » peut
s’appliquer à des personnes de tout âge et de différents horizons. Et cela en plusieurs maisons
d’enseignement. Le vendredi 19 novembre, l’Institut de pastorale de l’archidiocèse de Rimouski rendait
hommage aux trois premiers diplômés de son programme de Formation théologique et pastorale :
Mme Suzanne Proulx de La Trinité-des-Monts, Mme Jocelyne Turcotte de Saint-Noël et M. Donald
Gagnon de Trois-Pistoles. Tous les trois sont déjà en service pastoral dans leur milieu. Deux
représentants de l’Institut de pastorale des Dominicains de Montréal, M. Daniel Cadrin, o.p., et
Mme Sylvie Latreille, sont venus leur remettre ces diplômes de Certificat en théologie que leur décernait
le Collège dominicain d’Ottawa.
Mais cette réussite ne s’est pas faite sans sueur. C’est pour ces trois personnes un investissement de
cinq ans de cours à temps partiel, d’études, de déplacements, de conciliation travail-famille-bénévolat.
Un actif dans le milieu intellectuel
Tout ceci a été rendu possible grâce aux responsables et aux professeurs de notre Institut de pastorale
qui offre des programmes de formation variés, qui organise des sessions de pastorale sur des thèmes
appropriés, qui propose aussi régulièrement des conférences publiques avec des invités de grande
qualité. Cette naissance – il y a une douzaine d’années maintenant - a donc été bien planifiée…
Un papier?
Le mot « diplôme » vient du grec « diploma » qui désigne « un papier plié en deux ». Il est évident que le
beau papier n’est que le symbole d’une formation acquise. Quelle que soit la sphère d’activités dans
laquelle nous sommes plongés, même comme bénévoles, la formation est un atout de premier ordre pour
soi, oui, mais surtout pour les autres que nous servons. J’aime bien ce mot de Ralph Waldo Emerson :
« L’une des plus belles compensations de la vie réside dans le fait qu’aucune personne ne puisse
essayer sincèrement d’en aider une autre sans s’aider elle-même. »
Étudiantes, étudiants, j’admire votre courage en ces temps où les distractions et les points d’intérêt
extérieurs ne cessent de se multiplier. Chaque nouveau concept compris, chaque défi technique maîtrisé,
chaque désir de savoir allumé est un plus dans une Ville Étudiante qui est fière à juste titre d’être un
laboratoire de formation plurielle.
Bravo pour ces engagements prometteurs! Et à vous toutes et tous, chères lectrices et chers lecteurs, un
bon Avent!
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