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DOSSIER

Inauguration du ministère pastoral
de Monseigneur Pierre-André Fournier
Le ministère pastoral de Mgr Fournier a été inauguré le 28 septembre en présence du Nonce Apostolique au
Canada, S. Exc. Mgr Luigi Ventura, de MM. les cardinaux Marc Ouellet, de Québec, et Jean-Claude Turcotte, de
Montréal, de Mgr Ibrahim, Ibrahim, éparque des Grecs-Melchites catholiques du Canada, de très nombreux
archevêques, évêques, prêtres et diacres, de membres de sa famille, de ses amis de Québec et d’une foule de fidèles
venus de toutes les régions pastorales. Nous rappelons ici l’événement, illustré de photos, œuvres de M. Blondin

T

ous les invités avaient déjà pris place dans la nef et le chœur de
la cathédrale lorsque Mgr Fournier a fait son entrée solennelle. «
C’était comme dans un mariage », dira-t-il plus tard. Mais
avant, il aura été accueilli aux portes de l’église par le prêtremodérateur de l’équipe pastorale de Saint-Germain, l’abbé Arthur
Leclerc. Celui-ci lui a alors présenté la croix à baiser et le bénitier pour
qu’il se signe et asperge d’eau bénite celles et ceux qui étaient là pour
l’accueillir. Les portes se sont ensuite ouvertes et Mgr Fournier est
entré, entouré d’enfants d’une famille amie de Québec, celle de Mme
Louise Brissette, mère adoptive d’une trentaine d’enfants souffrant
d’handicap.

Gabrielle, Sara et Mme Louise Brissette de la famille «Les Enfants d’Amour».

C’est sur un air de Jean-Sébastien Bach, interprété à l’orgue par Mme
Josée April et au violoncelle par Mme Mariette Gendron-Bouchard
que Mgr Fournier s’est avancé, traversant l’assemblée et gagnant
rapidement le chœur de la cathédrale.
Mgr Bertrand Blanchet, maintenant archevêque émérite de Rimouski,
et S. Exc. Monseigneur Luigi Ventura, ambassadeur du souverain
pontife au Canada, étaient là pour le recevoir. Tous les deux l’ont
salué longuement, lui exprimant leur joie de pouvoir l’accueillir à
Rimouski comme 9e évêque et 6e archevêque du diocèse.
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Le Nonce Apostolique est dans un
pays un ambassadeur extraordinaire du
Saint-Siège. Il possède de droit le titre
honorifique de « Doyen du corps
diplomatique ». À Ottawa où il réside,
Mgr Luigi Ventura, est en poste depuis
sept ans.

Monseigneur Luigi Ventura est né à
Brescia, en Italie, le 9 décembre
1944. Prêtre depuis 1969, il entre
dans le service diplomatique du SaintSiège en 1978. Jusqu’en 1984, il
œuvre dans les Nonciatures
Apostoliques du Brésil, de la Bolivie
et du Royaume-Uni. De 1984 à 1995,
il est à Rome où il travaille à la
secrétairerie d’État. En 1995, il est
nommé Archevêque et Nonce
Apostolique en Côte d’Ivoire,
Burkina Faso et Niger. En 1999, il est
nommé Nonce Apostolique au Chili,
puis, le 22 juin 2001, Nonce
Apostolique au Canada. C’est le 2
octobre qu’il présente ses lettres de
créance à la Gouverneure générale, S.
Exc. Adrienne Clarkson.

RITES D’ACCUEIL ET D’INVESTITURE
Le Nonce Apostolique, S. Exc., Monseigneur Luigi Ventura, remet à Mgr
Fournier les «Bulles»… Il s’agit de la Lettre Apostolique signée de la main
même du pape Benoît XVI qui le nomme officiellement archevêque de
Rimouski. Mgr Fournier invite alors un des membres présents du Collège des
consulteurs, l’abbé Réal Pelletier, à en prendre connaissance et à en constater
l’authenticité. Puis, lecture en est faite devant l’assemblée par le chancelier du
diocèse, l’abbé Yves-Marie Mélançon.

PETIT LEXIQUE
Archevêque
Généralement, le mot
archevêque désigne l’évêque qui
est à la tête d’un regroupement
de diocèses. Dans le cas présent,
les diocèses regroupés sont ceux
de Gaspé, de Baie-Comeau et de
Rimouski. Il n’y a pas
d’ordination spécifique pour les
archevêques qui, selon le droit
romain, sont des évêques. C’est
dans une célébration solennelle,
comme celle que nous avons
vécue, qu’on inaugure le
ministère pastoral d’un
archevêque.
Bâton pastoral

Mgr Pierre-André Fournier présentant à l’assemblée la Lettre Apostolique de Benoît XVI.

Le Nonce Apostolique, Mgr Luigi Ventura, et Mgr Bertrand Blanchet
conduisent ensuite Mgr Fournier à son siège d’archevêque, la cathèdre. On lui
remet ensuite le bâton pastoral, un symbole de sa responsabilité d’évêque
auprès du peuple qui lui est confié.

Debout à la cathèdre, Mgr
Pierre-André Fournier a reçu
des mains du Nonce
Apostolique, Mgr Luigi
Ventura, le bâton pastoral.
Ce bâton est, avec la mitre,
l’anneau pastoral et la croix
pectorale, un des signes
distinctifs de l’évêque. Il
rappelle celui du berger, sa
houlette. Il est pour l’évêque le
symbole de la vigilance
pastorale qu’il doit exercer sur la
portion du peuple de Dieu qui
lui a été confiée.
Bulle

À la cathèdre, entre MM. les cardinaux Ouellet et Turcotte, Mgr Pierre-André Fournier.

Ce rite d’investiture s’est terminé avec l’accolade fraternelle et les
félicitations des vingt-quatre cardinaux et évêques présents, des membres du
Collège des consulteurs, de quelques membres du Conseil presbytéral (CPR)
et du Conseil diocésain de pastorale (CDP).
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On donne le nom de bulle à tout
document officiel qui, dans sa
forme la plus solennelle, émane
du souverain pontife. La bulle
tient son nom du sceau de forme
circulaire (bulla) qui
l’authentifie. Ce sceau,
généralement de cire rouge,
porte en effigie, d’un côté, les
têtes des Apôtres Pierre et Paul

Cardinal
Deux cardinaux ont participé à
la célébration, celui de Québec,
M. le cardinal Marc Ouellet, et
celui de Montréal, M. le
cardinal Jean-Claude
Turcotte.
Le mot cardinal désigne
l’évêque à qui le souverain
pontife a conféré la plus haute
dignité qui puisse être dans
l’Église.
Debout à la cathèdre, Mgr Fournier s’apprête à recevoir accolades et félicitations.

Ce sont là des gestes que les fidèles ont pu reprendre plus tard à la réception
qui s’est tenue au sous-sol de l’église de Sainte-Agnès.

PRÉSENTATION DES RÉGIONS ET INTENTIONS DE PRIÈRE
Après l’homélie et avant que ne se termine la liturgie de la Parole, on a voulu
présenter à Mgr Fournier les six grandes régions pastorales du diocèse et
proposer à l’assemblée des fidèles quelques intentions de prière.
Douze personnes, en provenance des régions de Matane, de la Vallée de la
Matapédia, de La Mitis, du Témiscouata, de Trois-Pistoles et de RimouskiNeigette sont venues à l’ambon dresser un portrait détaillé de leur région,
indiquant pour chacune le nombre de paroisses qui s’y trouvaient, comment
elles étaient regroupées, et par combien de prêtres, diacres animateurs de
pastorale et agentes ou agents de pastorale mandatés elles étaient desservies.
On indiquait aussi, pour chaque région, comment le service de santé et de
services sociaux était assuré pastoralement.
À la fin, l’abbé Gérald Roy qui a, depuis plusieurs années, quadrillé ce vaste
territoire, est venu remettre à Mgr Fournier un tableau représentant la carte du
diocèse qu’on venait de dessiner. Mme Wendy Paradis, directrice de la
pastorale d’ensemble du diocèse, a saisi le moment pour rassurer Mgr
Fournier :
« Notre territoire est vaste, Monseigneur, mais vous verrez, en le
parcourant, vous y rencontrerez des gens d’exception qui seront bien heureux
de vous accueillir ».
Avant de clore cette partie de la célébration, le nouvel archevêque s’est
adressé à l’assemblée pour leur annoncer le choix qu’il avait fait de son
vicaire général. Il a reconduit pour un an le mandat de l’abbé Gérald Roy, qui
fut jusqu’ici et depuis 2001, celui de Mgr Bertrand Blanchet. Un autre des
collaborateurs de Mgr Blanchet depuis 1994 a aussi été confirmé dans ses
fonctions. Il s’agit de l’abbé Yves-Marie Mélançon, chancelier qu’il a
nommé vicaire épiscopal aux affaires de la chancellerie.
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Au dictionnaire, le mot
cardinal désigne aussi un bel
oiseau, le Passereau
d’Amérique, dont le mâle a un
plumage rouge écarlate. On
reconnaît le premier à la
couleur du second; ses habits
sont aussi d’un rouge écarlate.
Les cardinaux, rassemblés au
sein du Sacré Collège qu’on
appelle aujourd’hui Collège des
cardinaux, élisent et conseillent
le pape dans le gouvernement
de l’Église.
Cathèdre
Au cours de la célébration, Mgr
Pierre-André Fournier a été
conduit à la cathèdre par le
Nonce Apostolique, Mgr Luigi
Ventura, et par son
prédécesseur, Mgr Bertrand
Blanchet, archevêque émérite.
L e s mo t s c a t h è d r e e t
cathédrale sont de même
origine. Ils proviennent du mot
latin cathedra, qui signifie
siège. Dans un diocèse, la
cathédrale est l’église de
l’évêque; elle abrite la
cathèdre, qui est le siège de
l’évêque, le symbole de son

EUCHARISTIE ET RITES DE CONCLUSION
Émérite
Ce sont quelques membres du personnel des Services diocésains qui ont
ensuite apporté les offrandes à l’autel. À l’offertoire, nous avons écouté un
Adagio de Jean-Sébastien Bach joué à l’orgue par Mme Josée April et au
saxophone par M. Benoît Plourde. Le Nonce Apostolique, tous les
cardinaux, les évêques, archevêques et prêtres présents ont ensuite entouré
Mgr Fournier à l’autel pour la prière eucharistique.

À la cérémonie d’accueil, Mgr
Gilles Ouellet et Mgr Bertrand
Blanchet, les deux prédécesseurs
de Mgr Fournier, ont été présentés
comme archevêques émérites de
Rimouski.
Ce terme est utilisé dans l’Église
pour désigner l’évêque ou
l’archevêque dont la démission de
ses fonctions a été acceptée par le
souverain pontife et qui est à la
retraite.
Pallium

Mgr Ventura, M. le cardinal Ouellet, Mgr Fournier, M. le cardinal Turcotte, Mgr Blanchet.

À la fin de la célébration, tout juste avant la bénédiction et le renvoi, quelques
personnes ont été invitées à prendre la parole : M. le cardinal Marc Ouellet,
archevêque de Québec et primat de l’Église canadienne, au nom de la
Conférence des Évêques catholiques du Canada (CECC), Mgr Martin
Veillette, évêque de Trois-Rivières et président de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec (AECQ), l’abbé Gérard Beaulieu, l’aîné des prêtres
oeuvrant en paroisse, curé depuis 1994 des paroisses regroupées de SaintOctave-de-Métis et de Padoue et depuis 1998 de Price et de Métis-sur-Mer
(autrefois Les Boules), Sr Gisèle Chouinard, supérieure générale de la
Congrégation des Servantes de Notre-Dame, Reine du clergé et représentante
des Supérieures majeures, Mme Lili Gauthier, animatrice de pastorale au
Cégep de Rimouski et M. David-Emmanuel Hatier, étudiant en
psychologie, natif du Bic et représentant des jeunes au Conseil diocésain de
pastorale (CDP).
L’assemblée s’est dissoute vers 17 h après un chant à la Vierge, le
Magnificat, et la bénédiction solennelle du nouvel archevêque. On s’est tous
retrouvés ensuite à la réception tenue à l’église de Ste-Agnès.
René DesRosiers
renedesrosiers@globetrotter.net
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À l’origine, le mot latin pallium
désignait un manteau d’origine
grecque que portaient les
dignitaires romains. Aujourd’hui,
le pallium n’est plus qu’une
mince bande de laine blanche
ornée de six petites croix noires,
qui entoure le cou, dont une des
extrémités pend sur la poitrine,
l’autre, dans le dos. Il est fixé à la
chasuble par trois épingles d’or
ornées de pierres précieuses. Vers
le Ve siècle, le pape le concédait
en signe d’honneur à certains
évêques. Mais de nos jours, le
pallium est le signe distinctif des
archevêques.
Fabriqué avec la laine de deux
agneaux bénits le 21 janvier, fête
de sainte Agnès, le pallium est
bénit par le souverain pontife à
Rome sur le tombeau de saint
Pierre le 29 juin, en la fête des
saints Pierre et Paul.

