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Bons baisers… de Rome
Il est intéressant de réaliser que l’accueil de Mgr Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque de Québec,
comme cardinal ait lieu en même temps que la fin des Jeux olympiques de Sotchi. Lors de mon
passage à l’aéroport de Montréal le 20 février, une vive exclamation de joie s’est fait entendre au
moment où l’équipe féminine de hockey a remporté la victoire sur les États-Unis, obtenant ainsi la
médaille d’or : les tablettes électroniques, les téléphones intelligents, les écrans de télévision étaient
grand ouverts.
Entre ces deux événements, je perçois la beauté et la grandeur de l’universalité. À Sotchi, les
athlètes représentaient plusieurs pays. À Rome, il y avait de nouveaux cardinaux venus de tous les
continents avec de fortes délégations qui ont vécu avec leur pasteur des moments de merveilleuse
fraternité. Dans un cas comme dans l’autre, nous sommes témoins de beaucoup de dépassement et
de détermination.
François, le pape
Sans que ce soit prévu, j’ai eu l’occasion de rencontrer personnellement le pape François et de lui
dire comment j’appréciais ce qu’il dit et ce qu’il fait. Il m’a alors demandé de prier pour lui. Je vous
invite à le faire également. En s’adressant de façon particulière aux nouveaux cardinaux, le pape les
a invités dans son homélie à utiliser le langage de l’Évangile et à développer les attitudes des
Béatitudes. « Le cardinal, a-t-il dit, entre dans l’Église de Rome, il n’entre pas dans une cour [royale].
Tous évitons et entraidons-nous pour éviter des habitudes et des comportements de cour : intrigues,
bavardages, cercles, favoritismes, préférences. […] Que ton aide, Père miséricordieux, nous rende
toujours attentifs à la voix de l’Esprit. » Je suis très heureux de vivre ce pèlerinage en compagnie de
mon confrère et ami Gérald-Cyprien, un fervent de la nouvelle évangélisation et un pasteur très près
des gens.
Un proverbe dit : « Loin des yeux, loin
du cœur. » Ce n’est pas ce que je vis à
la maison des Servites de Marie à
Rome, ce lundi 24 février. Vous êtes
dans mon cœur et j’ai très hâte de
vous revoir. Arrivederci! (Au revoir!)
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