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Du grand Gilles Vigneault! 

 
Fort impressionnante la nouvelle bibliothèque Gilles-Vigneault du Cégep de Rimouski inaugurée de 
belle façon ce 20 septembre! M. Fernand Dionne a d’abord offert un hommage ému et éloquent à 
l’abbé Jean-Guy Nadeau, son prédécesseur et premier directeur général de cette institution portée 
par une histoire exceptionnelle. Puis M. Jean-Pierre Villeneuve, l’actuel directeur général, a 
présenté, avec des mots de gratitude et de fierté, cette bibliothèque qui était auparavant la chapelle 
du Séminaire de Rimouski. « La  bibliothèque est le cœur du Cégep », dit-il si justement. 
 
Un ancien sans âge 
 
Enfin, celui à qui l’on doit le nom de cette merveilleuse bibliothèque, Gilles Vigneault, s’adressa aux 
nombreuses personnes présentes par le truchement d’une vidéo. Il termina son laïus, véritable pièce 
d’anthologie, en disant que le fait que son nom soit donné à une bibliothèque était le plus bel 
honneur qui pouvait lui échoir. Et il a, avec force poésie, fait des liens entre une chapelle et une 
bibliothèque. Les deux sont des lieux de silence « où les mots se parlent, se préparent et parfois 
aussi se réparent… ». Les deux favorisent « le recueillement : se cueillir, aller chercher au fond de 
soi ce que l’on est et ce que l’on veut devenir ». Il nous a aussi souhaité la foi en nous, dans les 
autres, une foi qui tient compte de la dimension « verticale » de la vie. « Croire, dit-il, est le début de 
croître. » Tout un cadeau! 
 
Cette réalisation est un solide apport à l’éducation. Je me réjouis avec mes jeunes voisins et 
voisines (le cégep est à côté de l’archevêché) qui peuvent profiter d’une telle oasis de savoir, de 
travail et de rêve avec des vues superbes sur le fleuve qui invite toujours à s’ouvrir à de nouveaux 
horizons. 
 
En vous rendant sur les lieux, vous ne pourrez pas manquer cette grande statue de saint Antoine de 
Padoue qui est passée de l’extérieur à l’intérieur de l’établissement. Cet intellectuel, prêcheur, qui a 
dans ses mains un livre sur lequel se tient l’Enfant-Jésus peut sans doute aider à trouver… bien des 
idées. 
 
Un autre motif de fierté 
 
Dans le billet du 14 août, j’invite les lecteurs et lectrices à répondre aux cris de nos frères et sœurs 
affamés de la Corne d’Afrique en faisant des dons aux organismes d’entraide internationale, dont 
Développement et Paix. Voici un message que je reçois du directeur général : 
 
« Les catholiques de tout le Canada ont confié plus de 4,7 millions de dollars (en date du 
16 septembre) à Développement et Paix pour ses interventions d’urgence dans les pays les plus 
touchés. Vous pouvez déjà assurer tous les groupes de votre diocèse (les paroisses, les individus, 
les mouvements et associations) que leur don expédié avant le 16 septembre pour la Corne de 
l’Afrique sera doublé. Développement et Paix a déjà engagé une somme de 600 000 $ en nourriture 
et en soins d’urgence auprès de Caritas Éthiopie et de Caritas Kenya. Merci pour votre appui et 
votre générosité. » 
 
Les nouvelles fenêtres de la bibliothèque Gilles-Vigneault favoriseront ces regards d’ouverture et de 
compassion sur l’univers… 
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