
 
 
 

Message de sympathies 
 
 
Au personnel de l’archevêché de Rimouski, 
à tous les prêtres et intervenants pastoraux 
et à toute la communauté diocésaine de Rimouski, 
 
 Recevez toutes les sympathies et le réconfort du diocèse de Rouyn-Noranda, 
à l’occasion du décès prématuré et subit de votre évêque, monseigneur Pierre-
André Fournier.  Son décès fut un choc pour nous comme pour vous évidemment, 
d’autant plus que nous savions que son état de récupération se faisait normalement 
à la suite de la grave intervention qu’il avait dû subir quelques jours auparavant.  En 
raison de son départ, votre Église et nous tous, évêques du Québec, nous vivons un 
deuil accablant.  Pour votre part, vous perdez un père et, nous, un confrère de 
grande qualité, toujours aimable et si apprécié de tous, en même temps et peut-être 
surtout, parce qu’il fut un évêque d’une profonde spiritualité qui nous inspirait.  Nous 
retiendrons de lui son attachement aux plus pauvres et aux oubliés. 
 
 Au nom de toute la communauté diocésaine, du presbyterium d’ici et en mon 
nom personnel, je vous dis la peine que nous ressentons avec vous, à la suite du 
décès de Mgr Fournier, votre pasteur.  Nous continuerons à nous rappeler de lui 
dans notre prière et d’appeler les forces de l’Esprit Saint sur votre communauté ec-
clésiale.  Vous savez bien que c’est lui, l’Esprit créateur, qui renouvelle toutes 
choses ! 
 
 En même temps, comme croyants, nous savons que nous ne pouvons pas 
nous laisser abattre comme ceux qui n’ont pas d’espérance…  Alors, nous relevons 
la tête, en comptant sur le meilleur de notre foi pour nous attacher à l’espérance qui 
nous vient du Seigneur lui-même. 
 
 Toutes et tous, nous voulons vous dire que nous sommes de tout cœur avec 
vous.  En ce moment difficile et bouleversant, vous pouvez compter sur notre prière 
fraternelle et notre compréhension comme Église-sœur.  Recevez donc nos condo-
léances les plus sincères ! 
 
 
  † Dorylas Moreau 
  évêque de Rouyn-Noranda 
 
Ce 14 janvier 2015 


