
Article de Mgr Pierre-André Fournier 
Archevêché de Rimouski 
 
pour le journal Progrès-Écho 
Rimouski, le 22 juin 2014 
 
 
 

« Vive les vacances, au diable les récompenses! » 
 
Le titre de ce billet évoque les paroles d’une chanson que des élèves aiment bien fredonner à la fin 
des classes. Aujourd’hui, elles me serviront d’entrée en matière pour vous parler de mes projets de 
vacances cet été. 
 
 « J’arrivions des îles » (Antonine Maillet) 
 
Selon mon habitude, je commencerai cette période de repos en assistant à la nouvelle production 
de l’Opéra-Théâtre de Rimouski à la salle Desjardins-Telus. Cette année, la compagnie théâtrale 
nous présente l’opéra Évangéline de Colin Doroschuk. Le thème est de circonstance puisque j’aurai 
la joie de participer à quelques événements dans le cadre du Congrès mondial acadien (8 au 24 
août 2014). Étant donné qu’il y a de nombreux descendants d’Acadiens dans le diocèse de 
Rimouski, surtout dans le Témiscouata et la Matapédia, j’ai été invité à participer à la célébration 
eucharistique qui aura lieu à Madawaska (Maine, États-Unis) le 15 août, fête de l’Assomption et jour 
de la fête nationale de l’Acadie. Les frères et sœurs d’Évangéline ont très largement participé au 
développement de plusieurs localités du Bas-Saint-Laurent. Leur détermination, leur courage, leur 
débrouillardise et leur foi méritent notre plus grande reconnaissance. Le congrès qui se tiendra cette 
année est une occasion en or pour leur témoigner notre profonde solidarité. 
 
L’île Verte 
 
Ce 21 juin, une messe commémorative sera célébrée sur l’île Verte en hommage aux six personnes 
originaires de l’endroit qui sont décédées dans l’incendie du 23 janvier à L’Isle-Verte, tragédie qui a 
fait, rappelons-le, 32 victimes. Une plaque souvenir sera alors dévoilée en leur mémoire. Selon une 
habitude bien ancrée, je passerai encore cette année quelques jours de vacances sur cette île si 
favorable à l’émerveillement, à la rêverie et au repos. L’arrivée récente d’un nouveau traversier 
facilitera le passage des visiteurs au moment des marées hautes. Ce peut être aussi une façon 
d’exprimer notre soutien aux gens du coin qui habitent un milieu de vie exceptionnel. 
 
Cadeau de vacances 
 
Je termine ce billet en vous livrant un poème qui a été remis aux pensionnaires – dont plusieurs 
papas – du Centre de détention de Rimouski, lors d’une célébration tenue à l’occasion de la fête des 
Pères par Mme Anne Pichette, leur animatrice de pastorale. Ce beau texte peut autant s’appliquer à 
la paternité qu’à la maternité. Merci Anne! 
 

« La paternité est un espace sacré bien ancré au fond du cœur… / Elle est habitée par toute 
la gamme des sentiments, / qu’ils soient joyeux ou souffrants… / Elle est au cœur de la 
Trinité. / Elle est ce cœur qui en un fils nous est donné. » 
 

Heureux été! 

 
+  Pierre-André Fournier 
    Archevêque de Rimouski 


