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Les moments de notre aventure diocésaine 
 
Rouyn-Noranda, le 30 janvier 2014 -  Considérer les 40 ans de vie d’une communauté diocésaine, 
c’est nécessairement dégager les diverses étapes qui ont marqué son parcours de vie. Un diocèse, 
c’est comme une famille avec ses hauts et ses bas, ses misères et ses élans.  Notre Église s’est 
développée autour de trois grandes réalités : fondation et structuration, formation spirituelle et 
pastorale, revitalisation et approfondissement. 
 
Sous les bons auspices de Mgr Jean-Guy Hamelin, dès la fondation du diocèse en 1974, il fallait 
d’abord appuyer la nouvelle Église sur des structures solides.  Ce furent les années de mise en 
place et de structuration des conseils diocésains, des organismes de service et d’animation 
pastorale ainsi que des équipes et comités de travail.  Les dix premières années du diocèse 
peuvent donc être vues comme une période d’implantation. 
 
Dans les décennies suivantes, un grand effort de formation est mené.  Cette insistance donne lieu 
à la mise sur pied de nombreuses sessions, de conférences et de séminaires de recherche et de 
travail.  La principale opération de formation fut sans doute Les Ecclésiades où des centaines de 
diocésains et diocésaines se sont formés et ressourcés, pendant près de 3 ans, sur des questions 
reliées à l’évangélisation. Puis au cours des années plus récentes, notre diocèse a opté pour des 
parcours adaptés aux nouveaux besoins reliés à la nouvelle évangélisation : une formation au 
leadership pastoral (sur 3 ans), un parcours de formation liturgique et sacramentelle (sur 2 ans).  
D’autres formations suivront au cours des prochaines années. 
 
Enfin les dernières années ont été marquées par diverses expériences reliées à la revitalisation des 
paroisses et des institutions.  Depuis la création des équipes apostoliques à l’automne 2002, en 
passant par les Assemblées de paroisses un peu plus tard jusqu’à la grande consultation 
diocésaine qu’on a appelé les Forums en Église (2010-2011) où la communauté diocésaine a pu 
dégager une vision d’avenir pour les prochaines années.  Notre Église demeure attentive à 
l’évolution du monde moderne où elle a la mission de s’insérer et de développer une annonce du 
Christ et une charité évangélisatrice. 
 
Le diocèse de Rouyn-Noranda ne baisse pas les bras.  Il désire aller «jusqu’aux périphéries 
existentielles» pour reprendre la célèbre expression du pape François, de manière à mieux 
atteindre les mal-aimés, les laissés-pour compte et les plus appauvris.  Et la mission continue… et 
continuera. 
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