DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE

Du courage pour le grand dérangement
Un autre chapitre s’écrit présentement dans la longue histoire du diocèse de Rimouski. En
effet, depuis le 6 avril, trois prêtres ont quitté la Résidence Lionel-Roy pour élire domicile à
l'ancien Monastère de Nazareth, la maison d’accueil occupée jusqu’à il y a deux ans par les
Sœurs Servantes de Jésus-Marie. Il s’agit des abbés Euclide Ouellet, le supérieur de la Résidence,
Lionel Pineau et Martin Lepage. La semaine dernière, sont venus les rejoindre les abbés Édouard
Courcy, Gabriel Langlois et Emmanuel Gagnon. Plus tard, en mai et juin, les autres prêtres
de la Résidence déménageront à leur tour soit vers le Grand Séminaire, l’Archevêché, la Maison
mère des Sœurs Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé à Lac-au-Saumon et un dans une
autre maison d’accueil de Rimouski. Tout ce dérangement fait suite aux démarches de vente
de la Résidence Lionel-Roy par la Corporation de l’Oeuvre Langevin, propriétaire de la bâtisse
et du terrain du 83, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest. Un accord de principe a été conclu entre
les délégués de la Corporation de l’Oeuvre Langevin et le président du C.A. du Centre de santé
et de services sociaux de Rimouski-Neigette ainsi que son directeur général. Des négociations
sont en cours entre les deux parties.
Ainsi sera clos un chapitre de notre histoire diocésaine ouvert en 1969 quand l’ancienne école
d’agriculture a été aménagée pour accueillir les « prêtres du Séminaire » et les prêtres du ministère
paroissial au moment de leur retraite.
Ce n’est pas sans émotion ni même sans un pincement au cœur que nous assistons tous à la
fermeture de la Résidence et à la relocalisation de nos prêtres aînés. Une décision rendue
nécessaire au plan financier si nous voulons assurer le maintien des objectifs poursuivis par
la Corporation de l’Oeuvre Langevin. Il convient de remercier d’abord tous les prêtres résidants
qui ont accepté cette décision et qui se préparent à déménager. Merci également à tous les
employés de la Résidence et à toutes les personnes qui apportent leur aide et leur soutien pour
que cette opération soit la moins pénible possible.

Un chapitre se termine mais un autre s’ouvre. En quittant la Résidence pour aller habiter Nazareth,
l’abbé Euclide porte en lui un rêve : continuer la mission des Sœurs Servantes qui ont assuré
à leur monastère et pendant 90 ans, l’adoration du Saint Sacrement. Plus modestement, l’abbé
Euclide parle d’une « communauté d’adorateurs » s’inscrivant dans la mission de prière et
d’adoration eucharistique des religieuses. Une petite communauté avec les prêtres résidant
à L’ancien Monastère qui se rencontrent chaque jour pour faire eucharistie ou pour la lecture
de la Parole de Dieu devant le Saint Sacrement.
J’ai accueilli avec grande joie ce projet et j’y vois un signe que l’Esprit est à l’œuvre pour faire
surgir du neuf dans ce passage, véritable mystère pascal que nous sommes appelés à vivre.
Je remercie l’abbé Euclide de prendre ce nouvel engagement pastoral au sein de notre Église
diocésaine. De plus, je profite de l’occasion pour le remercier pour les années de service qu’il
termine comme supérieur de la Résidence Lionel-Roy. Dans cette fonction, il a su faire profiter
nos confrères aînés de ses multiples talents et charismes. En cette période difficile par suite
du projet de vente de la Résidence, il a su leur apporter paix et sérénité.
Je termine en reprenant la citation biblique qui était mise sur la page couverture du document
présentant le projet de relocalisation :
« Yahvé dit à Abram : "Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que
je t’indiquerai." Abram avait soixante-quinze ans lorsqu’il quitta Harân » (Gn 12, 1.4).

+ Pierre-André Fournier
Archevêque de Rimouski

Publication: Le Rel@is no 353 (20 avril 2011), p. 1-2.

Vous trouverez, à la page suivante, l'homélie prononcée par Mgr Pierre-André Fournier,
à la Résidence Lionel-Roy, lors de la dernière messe solennelle d'action de grâce
célébrée avec tous les prêtres de la Résidence le 31 mars 2011.

Homélie de Mgr Pierre-André Fournier
Archevêque de Rimouski
à l’occasion de la dernière célébration à la Résidence Lionel-Roy
Rimouski, le jeudi 31 mars 2011

Cher abbé Euclide Ouellet, supérieur de la Résidence,
Chers frères prêtres et diacres,
Chers amis,

L’Évangile se termine par : « Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Comment
accueillir cette parole en ce jour où nous rendons grâce à Dieu pour les 42 ans de cette
résidence tout en vivant un « grand dérangement »? Heureusement, saint Thomas d’Aquin nous
a appris l’importance primordiale de la distinction en philosophie. Il faut distinguer ici « dispersion
physique » et « dispersion spirituelle ».
D’abord, comme l’a souligné l’abbé Euclide, nous sommes conscients qu’il s’agit d’un
passage difficile, qui cause de la peine, des séparations. Cette souffrance nous touche et nous
plonge en plein mystère pascal de mort et de résurrection. La « dispersion physique » rendue
nécessaire se fait vers quatre lieux de haute qualité.
1. La Maison mère des Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé au Lac-au-Saumon

La supérieure générale, sœur Odette Cormier, que j’ai rencontrée la semaine dernière, vous
attend à bras ouverts. Sœur Régina, présente ici, vous accompagnera.
2. L’archevêché

Des travaux majeurs sont en cours depuis plus d’un mois pour préparer vos appartements.
La joie de vous accueillir fait en sorte que le bruit des travaux ne nous agace pas.
3. Le Grand Séminaire

Là aussi, des travaux majeurs sont au programme. L’installation d’un ascenseur sera un
atout pour tout le monde. Ce centre deviendra davantage un lieu de vie.
4. La résidence de Nazareth (l’ancien Monastère)
Avec l’abbé Euclide, il y a le projet d’une cellule d’adoration (prière, eucharistie,
témoignage). Je me réjouis du fait que les prêtres les plus fragiles seront accueillis dans
deux maisons où ils seront avec d’autres prêtres et auront les services de soins infirmiers en
permanence. Mes critères de discernement m’enseignent qu’une décision d’un organisme
est évangélique lorsqu’elle privilégie les besoins de ses membres les plus fragiles.
Vous serez en des lieux différents, mais vous resterez unis dans le Christ-prêtre,
rassemblés avec Lui. L’Oeuvre Langevin continuera à veiller sur vous avec son président, l’abbé
Jacques Tremblay; des bénévoles seront présents ainsi que le vicaire général et moi-même.
Vous serez dispersés physiquement, mais pas en tant que membres du presbyterium de
Rimouski.

Dans la lecture du Livre de Jérémie, le Seigneur dit : « Je serai votre Dieu, et vous serez
mon peuple; suivez jusqu’au bout la route que je vous prescris, et vous serez heureux. » Le
psaume 94, psaume de l’invitatoire du bréviaire, invite à prendre la route de l’émerveillement, de
la contemplation : « Inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. » À ce sujet, le
théologien américain Ron Rolheiser, o.m.i., écrit :
« Aujourd’hui, c’est la vie contemplative qui est la plus menacée. Un Dieu dont « les
pensées sont nos pensées » et qui peut être compris par un esprit limité est éventuellement
ni un objet de contemplation ni un Dieu digne de foi. Un tel Dieu, trop petit et inapte à être
un objet propre de foi est, en fin de compte, incapable d’agir comme créateur et rédempteur.
L’humanité perd alors son sens d’étonnement devant Lui » (Journal of Oblate School of
Theology, Texas, vol. 5).
L’Eucharistie, sacrifice non sanglant du Christ, appelle le même étonnement, le même
émerveillement. La route de la contemplation véritable est la route du bonheur. Ainsi vous serez
heureux.
Ensemble, nous exprimons notre gratitude au Seigneur pour les quatre décennies de cette
résidence bénie par Mgr Philippe St-Onge, v.g., le jeudi 13 mars 1970. Il était accompagné de
l’abbé André Daris, cérémoniaire. Son nom Lionel Roy est celui du doyen des résidants à cette
époque.
Merci à l’Oeuvre Langevin, aux membres des Conseils d’administration et au président
actuel, l’abbé Jacques Tremblay. Merci à ses supérieurs, dont l’actuel, l’abbé Euclide Ouellet.
Merci aux directeurs et aux religieuses.
Merci à tous les membres du personnel (infirmières, préposées aux malades, secrétaires,
responsables de l’entretien et de la cuisine, etc.)
Merci à vous de la communauté priante.
Suivons jusqu’au bout la route. Le Seigneur nous accompagne. Il est la source de notre
paix et de notre bonheur.

+ Pierre-André Fournier
Archevêque de Rimouski
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