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La liste s’allonge… 
 
 « La liste s’allonge des personnes natives de Rimouski qui ont occupé ou occupent une responsabilité 
importante dans la société civile ou ecclésiale du Québec. » C’est ainsi que j’ai commencé la 
présentation que j’ai faite de Mgr Denis Grondin lors d’une réception donnée la veille de son ordination 
comme évêque auxiliaire de Québec. Celui-ci est né à Rimouski le 23 octobre 1954 du mariage de 
Mme Marthe Langlois et de M. Bernard Grondin. Son parrain, M. Bernard Langlois, demeure encore à 
Rimouski ainsi que plusieurs membres de sa famille dont son oncle, l’abbé Gabriel Langlois, retiré à la 
Résidence l’Ancien Monastère. Il a été ordonné évêque en même temps que Mgr Gaétan Proulx, servite 
de Marie, le 25 février dernier à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Je l’ai alors invité à venir 
présider une eucharistie l’été prochain à la cathédrale de Rimouski. 
 
Un curriculum vitae intérieur 
 
Lorsque l’on présente sa candidature pour un nouvel emploi, il est d’usage de produire un curriculum 
vitae qui énumère les expériences de travail et la formation reçue selon l’ordre chronologique. Rarement 
il est question du cheminement intérieur. Mais cette évolution personnelle jusqu’à notre dernier souffle 
n’est-elle pas une dimension essentielle de notre être? La démarche de vie de Mgr Grondin est 
significative à cet égard. Il complète d’abord un baccalauréat d’études en médecine. Il est longuement en 
recherche spirituelle. Ici, écoutons-le : « Moi, j’ai résisté longtemps à l’appel et mis du temps à l’identifier 
clairement. Mais Dieu reste fidèle : il nous interpelle, nous propose un chemin de vie. Un peu selon ma 
devise épiscopale : Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cette devise, je l’ai reçue dans le cadre d’une 
journée de solitude à Madonna House en Ontario et elle m’a poursuivi tout au long de mon cheminement. 
Pour le Seigneur, nos faiblesses, nos distances ne sont jamais un obstacle. Il y a aussi la dimension 
communautaire : faire communauté en Église, un défi constant mais la source de tant d’enrichissement » 
(« Pastorale Québec », janvier-février 2012). 
 
La liste… 
 
La liste s’allonge aussi pour les jeunes adultes qui demandent d’être baptisés. Dimanche dernier, à la 
cathédrale, Djaco Franck Hermann N’Bouké, Aïcha Gafsi et Jean Carlo Bravo Castillo ont fait leur 
demande devant la communauté afin de continuer leur marche vers le baptême. C’est avec joie et action 
de grâce que j’ai accepté leur requête. Les trois catéchumènes ont des parcours de vie très différents, 
mais chacun d’eux a vécu et vit encore des transformations intérieures pleines de sens. 
 
Et nous? 
 
Quel bonheur que d’être sur cette liste de gens qui ont un vif désir d’alimenter leur curriculum vitae 
intérieur! La poétesse Marie Noël écrit : « Celui qui n’a besoin de rien, tout lui manque. Toute la valeur de 
l’être humain est dans sa recherche, son appel, son désir. » C’est parce qu’il y a des moments 
d’obscurité sur notre route que nous pouvons dire que notre vie nous porte de lumière en lumière. « Un 
jour ou l’autre, on s’aperçoit que, dans la vie, les questions spirituelles deviennent les seules vraiment 
importantes » (Michel Etchéverry). 
 
Si vous m’avez lu jusqu’au bout, considérez-vous sur la liste… 
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