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Nouvelles de prêtres
Le mardi 7 juin se tenait au Grand Séminaire de Rimouski, l’Assemblée annuelle des prêtres de notre
diocèse.
Dès le début de la rencontre, j’ai invité les confrères à prier pour le repos de l’âme de l’abbé Robert
Michaud décédé la veille. Âgé de 94 ans et 7 mois, il était le doyen des prêtres diocésains. Il est reconnu
même au-delà de nos frontières pour son enseignement vivant dans plusieurs grandes institutions de
Rimouski dont l’UQAR et pour ses nombreuses publications sur la Bible et l’histoire de L’Isle-Verte, son
lieu d’origine. En l’an 2000, il a été fait membre de l’Ordre du Canada.
Notre Assemblée s’est déroulée sous le thème « Témoins de la Parole de Dieu ». Quatre prêtres ont
témoigné du souffle de la Parole de Dieu dans leur vie et dans leurs engagements. Il est merveilleux de
voir qu’elle inspire la revitalisation de nos communautés chrétiennes, qu’elle est au cœur de l’action de
plusieurs mouvements d’Église et qu’elle joue un rôle essentiel dans tous les sacrements. Elle est aussi à
la source de notre dialogue d’amour avec Dieu : « La personne humaine est créée dans la Parole et elle
vit en elle; elle ne peut se comprendre elle-même si elle ne s’ouvre à ce dialogue. La Parole de Dieu
révèle la nature filiale et relationnelle de notre vie » (Exhortation Verbum Domini de Benoît XVI).
Les années passent
Selon la tradition, nous avons pris un bon moment pour souligner quatre anniversaires d’ordination
presbytérale et manifester notre reconnaissance. Les jubilaires ont eu droit, de la part d’un confrère, à
une présentation « style bien cuit » sans méchanceté, évidemment. Les méritants sont les abbés Protais
April (60 ans d’ordination), André Desjardins, Guy Lagacé et Laval Gauvin (40 ans d’ordination).
La succession des années nous fait prendre conscience de plus en plus que le nombre et l’âge des
prêtres nous invitent à revisiter le modèle du prêtre actuellement en mission dans notre Église et à
valoriser la prise en charge de nos communautés par leurs membres. Un changement de mentalité
s’impose de la part de tous et de toutes pour continuer à porter la mission de l’Église qui est « de
communiquer la joie qui vient de la rencontre avec la Personne du Christ, Parole de Dieu présente au
milieu de nous » (Verbum Domini).
O.M.I. et C.S.V.
À cette assemblée, nous avons aussi accueilli des représentants de deux communautés religieuses qui
ont œuvré dans notre diocèse pendant de nombreuses années. Nous avons voulu les remercier pour leur
dévouement et leur générosité. Il s’agit des Oblats de Marie-Immaculée qui ont été présents de 1921 à
2008, en particulier dans la région de Mont-Joli et des Clercs de Saint-Viateur qui ont œuvré de 1930 à
2009 dans plusieurs paroisses du Témiscouata et de La Mitis ainsi qu’à Rimouski.
Conclusion
Avec l’Eucharistie comme sommet, cette journée s’est déroulée dans la convivialité et la joie. Une bible
ancienne nous a accompagnés, très ancienne puisqu’elle est de 1616 et qu’elle a appartenu à Mgr Jean
Langevin (1821-1892), le premier évêque de Rimouski. Elle a été sauvée des flammes lors de l’incendie
de Rimouski en 1950. Sa couverture, notamment, en a conservé des marques. La Parole de Dieu n’estelle pas un feu dévorant qui réchauffe aussi le cœur?
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