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Un jeûne étonnant : être privé d’un pape 
 
En carême, on entend parfois des gens dire qu’ils se privent de desserts, de collations, de 
cigarettes, de sorties coûteuses, etc. pour pouvoir partager davantage avec les pauvres. Qui de 
nous aurait pu imaginer qu’en ce temps de conversion annuelle – commencé ce mercredi 
13 février – l’Église serait privée d’un pape pendant quelques semaines? Tout un jeûne! 
 
Un jeûne substantiel 
 
Au nom de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, j’ai écrit un message dans lequel il est 
dit : « La renonciation du Saint-Père, ce matin, nous a surpris et bouleversés. Avec son départ, nous 
perdrons un pasteur, un maître et un père que nous aimons profondément et qui nous manquera 
beaucoup. Ce grand serviteur de Dieu et de l’Église fait preuve d’un réalisme, d’un courage et d’une 
humilité qui nous remplissent d’admiration. » 
 
À Rome, le 29 juin 2009, j’ai reçu de Benoît XVI le pallium, cet insigne liturgique qui est remis à tous 
les archevêques du monde. À cette occasion, j’ai pu apprécier son accueil chaleureux, illuminé par 
un regard perçant et un sourire bienveillant. Toutefois, là où le jeûne se fera le plus sentir pour moi, 
ce sera en ce qui concerne la profondeur de sa réflexion. Par exemple, quelqu’un lui a posé 
récemment une question sur les raisons de son espérance, il a répondu : « Le premier motif de mon 
espérance consiste dans le fait que le désir de Dieu, la recherche de Dieu, est profondément inscrit 
dans chaque âme humaine. » Quel merveilleux regard d’amour sur l’humanité! Heureusement, il 
nous laisse un riche héritage intellectuel que nous sommes loin d’avoir fini d’approfondir. 
 
Un geste de courage 
 
L’annonce de sa résignation a été reçue avec respect pour sa liberté spirituelle et son profond 
amour pour l’Église. On sait que cette décision prise dans la prière a été douloureuse pour lui. Par 
analogie, je pense à toutes ces personnes âgées qui ont des choix difficiles à faire concernant la 
vente de leur maison, un déménagement et même parfois un changement de municipalité. Malgré 
son départ, Benoît XVI continuera d’être un guide pour plusieurs. 
 
Un jeûne qui fait grandir 
 
Ce temps de carême est une porte ouverte sur un plus grand épanouissement humain et spirituel. 
Nous sommes invités à être plus… Notre manière de vivre cette période de transition historique est 
importante. Ce qui compte, ce n’est pas tant ce que nous vivons, mais la manière dont nous le 
vivons. La prière à l’Esprit Saint est tout indiquée en pareille circonstance. 
 
Le thème de Développement et Paix pour le carême de cette année est «  la dignité humaine, plus 
que jamais nécessaire ». N’est-ce pas ce que l’Évangile ne cesse de promouvoir? 
 
Confiance! 

 
+  Mgr Pierre-André Fournier 
    Archevêque de Rimouski 

http://www.eveques.qc.ca/documents/2013/20130211.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2013/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20130211_declaratio_fr.html


 
À l'occasion de la remise du pallium, le 29 juin 2009, Mgr Pierre-André Fournier présente l’abbé 
André Desjardins, prêtre du diocèse de Rimouski, au pape Benoît XVI.  
 

 
 

La remise du pallium à Mgr Fournier par Benoît XVI, le 29 juin 2008. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pallium_(christianisme)

