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L’AVENIR DE LA CATHÉDRALE SAINT-GERMAIN DE RIMOUSKI
Rimouski (Québec) – La fermeture de la cathédrale de Rimouski depuis 22 mois est certainement
un événement qui permet de nous questionner sur la place qu’elle occupe dans notre ville et sur le
sens qu’elle apporte à notre histoire culturelle et diocésaine. Au cœur d’un patrimoine bâti, ce vieil
édifice est comme un phare qui domine le temps et l’espace. On ne peut imaginer ne plus y pénétrer
pour découvrir encore la trace de bâtisseurs impliqués à investir le meilleur d’eux-mêmes dans ce coin
de pays battu par le vent du large.
Église fréquentée par la Bienheureuse Élisabeth Turgeon, symbole d’identité depuis 150 ans, lieu
de paix, espace d’intériorité, son architecture invite à s’élever et à se lever, à se recueillir et à se
rassembler pour retrouver le centre, le cœur, notre cœur, au cœur de la vie, des débats de la cité et
de la modernité.
D’ailleurs, je crois avoir saisi que très peu de gens désirent la disparition de la cathédrale. Au
minimum, nous souhaitons sa mise à niveau selon les priorités. Pour ma part, je formule le projet de la
rendre plus accessible, plus ouverte et d’en faire un modèle dynamique de l’Église à la rencontre de
Dieu et du monde. Il n’est pas souhaitable qu’elle soit une coquille vide ou simple vestige
d’architecture ou d’esthétique d’un passé flamboyant aux cérémonies fastueuses. Qu’est-ce qu’une
cathédrale signifie comme appartenance? Au cœur d’un diocèse, elle signifie, avec l’évêque, le lien
apostolique, l’église mère, la continuité de la foi, la catholicité ou l’universalité de l’Église. Comme
première cathédrale de l’Est du Québec, nous devons la situer dans cette dimension de la mission
universelle.
En décembre 2015, nous avons choisi de conserver 4 églises pour exercer la mission paroissiale
à Rimouski. La situation de la cathédrale nous appelle à bien définir sa mission diocésaine, une
mission qui se distingue, image du parvis, lieu de rencontres et d’échanges ouverts. Autour d’elle, on
ne veut pas créer une autre paroisse ou un sanctuaire. Sa vocation particulière est différente de celle
de la paroisse. À quels besoins doit-elle répondre à ce moment-ci de notre histoire religieuse appelée
davantage à évangéliser? Est-ce vraiment un besoin de culte alors qu’on a 4 autres églises au cœur
de la vie des divers secteurs de la ville. Le Quartier de la cathédrale, autrefois rempli de familles, a fait
place aux commerces, à d’autres instances administratives ou éducatives et à des résidences pour
aînés.
Avec le Conseil exécutif de la pastorale (CEP), depuis un an, je travaille sur le sens de la mission
diocésaine, ses valeurs et ses priorités. Les signes des temps doivent guider nos choix. Quel signe
nous est donné à travers cette fermeture de la cathédrale pour que l’Église se réalise dans le monde
de ce temps, ici, à Rimouski? Pour quelle Église devons-nous travailler afin de rejoindre toutes les
générations?
Au cours de l’été, j’ai eu l’occasion d’entendre diverses instances religieuses ou autres et de
recevoir des avis partagés par courriels, des opinions, des commentaires favorables ou défavorables.
L’image de la fermeture de la cathédrale depuis novembre 2014 et les dépenses que cette situation
occasionne à la fabrique Saint-Germain nous obligent à agir rapidement.
J’apprécie le travail de l’Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Germain-de-Rimouski qui a
dit de façon réaliste qu’elle n’a pas les moyens de soutenir la cathédrale sans mettre en péril les
ressources humaines, la restauration des autres églises et la sauvegarde de la mission paroissiale
Saint-Germain. De plus, elle a bien expliqué ses réticences face au projet du Comité Cathédrale 2016.
Suite à la recommandation de la fabrique, j’ai décidé, avec un avis majoritaire des membres du
Collège des consulteurs, du Conseil pour les affaires économiques et du Bureau de l’Archevêque, que
soit mise sur pied une corporation civile et ecclésiastique autonome avec sa charte et ses
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règlements qui verra à la réparation, à la mission et à la gestion de la cathédrale pour sa
pérennité au cœur de la cité de Rimouski. Elle comportera une double visée, culturelle et
pastorale, cette dernière dimension étant définie avec les instances pastorales diocésaines et
l’équipe pastorale Saint-Germain dans un projet pastoral d’ensemble. Cette proposition en vue d’une
viabilité appelle la participation élargie des instances civiles et religieuses. La présence de la
cathédrale au cœur du périmètre culturel et patrimonial de Rimouski doit s’harmoniser avec tous les
édifices de cette place remplie d’histoire.
Mémoire, accueil, culte, culture, lieu de transmission et aussi de communication, de paix,
d’échanges, l’espace cathédrale aura besoin d’amis fidèles pour réaliser sa mission.
Cette solution de mixité pastorale et culturelle envisagée pour la cathédrale va dans le sens de ce
que le diocèse encourage depuis des années auprès des paroisses; soit des projets de partenariats et
de vocations multiples avec coûts partagés qui favorisent la rencontre réelle dans nos églises.
Il reviendra à la future corporation de proposer des modes de financement et de gestion pour la
pérennité de la cathédrale. Elle devra interpeller les leaders dans la population, des femmes et des
hommes d’affaires de la communauté civile et de divers organismes, heureux de pouvoir garder la
cathédrale comme signe emblématique signifiant et toujours actuel de Rimouski. Pour réaliser son
travail, la nouvelle corporation se trouvera divers alliés pour s’impliquer avec elle.
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les constructeurs travaillent en vain », dit le psaume 126.
Quand le Seigneur bâtit, c’est dans l’unité et le dialogue que cela se fait et non dans la partisannerie
et la lutte de pouvoir. Animés de l’Esprit Saint, puissions-nous continuer à bâtir avec miséricorde « la
maison commune » qui fait place à chacun et défend la dignité. Je remercie toutes les personnes qui
ont réagi avec respect ces derniers mois face à ce dossier. La question de la cathédrale vient certes
chercher nos émotions mais pose plus largement de grandes questions sur notre enracinement pour
la sauvegarde du trésor de la foi chrétienne. L’administratif et le rationnel ne doivent pas occulter les
diverses sensibilités des communautés mais les aider à mûrir avec lucidité, discernement et choix
courageux.
Dans les prochains jours, je compte nommer une personne responsable qui verra à mettre sur
pied la corporation qui prendra la succession de la fabrique Saint-Germain. Alors, la cathédrale ne
sera plus sous la dépendance financière ni de la fabrique ni du diocèse. Je souhaite que cela se
réalise avant la fin de 2016. D’ici là, l’Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Germain-deRimouski demeure entièrement responsable de la cathédrale.
•
•
•
•

Ma décision se résume en quatre points :
Premièrement, je prends note du désir de la fabrique Saint-Germain d’être libérée de la
responsabilité de la cathédrale.
Deuxièmement, je désire mettre sur pied une corporation indépendante, civile et ecclésiastique
pour prendre le relais.
Troisièmement, je nommerai une personne responsable pour concrétiser cette option.
Quatrièmement, tous ceux et celles qui choisiront de se mobiliser pour travailler à ce projet
devront se référer à cette personne qui sera mon porte-parole.

À l’aube du 150e anniversaire du diocèse de Rimouski qui aura lieu en 2017, nous devons
mesurer l’apport du christianisme vécu dans les familles, les communautés, les œuvres diverses qui
rejoignent les plus appauvris, ces derniers nous recentrant sur la charité, notre première mission. La
conversion missionnaire de l’Église en croissance nécessite certains deuils si l’on veut prendre le
tournant avec la jeune génération. Comme nous, ils ont besoin de trouver sens à la vie, d’acquérir des
repères solides, de découvrir leur vie intérieure et le sens du don de soi et de l’implication. Notre
motivation autour de la cathédrale relance notre responsabilité collective à léguer le meilleur aux
générations présentes et futures. Merci d’être réceptifs aux pas que nous faisons ensemble.
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