
Célébration du 40e anniversaire du diocèse 
en la fête de saint Joseph, le 19 mars 2014, à 16 h 15, à la cathédrale 

 
Lectures de la fête : 2 S 7, 4-16 ; Rm 4, 3.16-18.22 ; Ps 88 (89) ; Lc 2, 41-51a 
 
Chers amis, 
Diocésaines et diocésains, 
 Vous l’avez remarqué… Les textes de la Parole de Dieu de la solennité de 
cette fête de saint Joseph nous parlent abondamment de la fidélité de Dieu, de no-
tre alliance dans le Seigneur, de la foi de nos pères doublée d’une invitation à être 
tous et toutes ajustés dans la foi au projet de Dieu. Il y a là tous les ingrédients né-
cessaires pour marquer notre cheminement et notre croissance en Église. Le psau-
me 88 que nous avons chanté tantôt est aussi au cœur de notre reconnaissance : 
Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom ! Car nous le croyons : c’est lui qui, 
au-delà de tout, bâtit la maison que nous habitons. « Si le Seigneur ne bâtit la mai-
son, c’est en vain que peinent les maçons » (cf. Ps 126). 
 Un diocèse, c’est comme une maison où il fait bon vivre. C’est aussi une 
seule famille avec de multiples visages, une complémentarité dans les paroles, les 
gestes et les engagements de tous les instants… et cela « pour la suite des âges », 
comme dit admirablement le psaume. 
 En 1974, quand Mgr Hamelin a posé les premières assises de notre jeune 
diocèse, c’était alors l’effervescence populaire. Les régions de l’ouest de l’Abitibi, 
de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue avaient enfin obtenu leur Église particu-
lière, à la demande générale, sur un territoire bien défini. Le diocèse prenait forme 
et s’implantait. La vie diocésaine s’organisait sous l’habile pastorat de Mgr Hame-
lin, dans le nouveau souffle du concile Vatican II. Après les prêtres désignés vo-
lontaires et appelés pour le nouveau diocèse, les agentes et les agents de pastorale 
comme les personnes répondantes des paroisses avec tant d’autres engagés n’ont 
pas tardé à prendre leur part de la mission. Mais souvenons-nous, il fallait aussi 
compter avec les épreuves du moment… 
 Le 9 février 2011, au jour précis de l’anniversaire de fondation du diocèse, 
comme chaque année, j’avais écrit un mot de reconnaissance à Mgr Hamelin pour 
le féliciter et lui dire ma gratitude, au nom de toute la famille diocésaine. Dans sa 
réponse, cette année-là, notre évêque-fondateur me rappelait que rien n’a été facile 
dans les débuts de cette aventure : un avoir financier à son minimum, une pauvreté 
de moyens, des terrains vacants qui ne trouvaient pas preneurs au moment où on 
avait tant besoin, le temple qui allait devenir la première cathédrale venait de pas-
ser au feu, des institutions diverses qui ne faisaient pas leurs frais, etc. Mais, ajou-
tait avec humilité mon prédécesseur, «  J’ai l’impression qu’en définitive ce qui a 
été fait a plutôt été l’œuvre de l’Esprit Saint que le fruit du travail de l’évêque fon-



dateur ». À sa suite, je parie que ce qui sera encore fait dans l’avenir, par les prê-
tres, par vous laïques comme par moi, tous disciples de Jésus, sera encore l’œuvre 
du même Esprit Saint. 
 Dans l’histoire de l’Église, il est toujours paradoxal de constater que lors-
que nous sommes appauvris ou que nous traversons des moments difficiles, c’est 
là que le Seigneur agit plus fortement. Le grand Saint Paul ne disait-il pas : « La 
puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la faiblesse humaine. Car lorsque je 
suis faible, c’est alors que je suis fort » ? (2 Co 12, 9-10) 
 Depuis 1974, une belle route s’est peu à peu dessinée. Notre Église s’est 
enracinée dans la foi et dans la parole de Dieu, à travers de multiples initiatives 
accomplies par les prêtres en particulier et par tous les autres engagés au service 
de notre Église. De cela, je me dois de rendre hommage à toutes les personnes qui 
se sont jointes au fil de la route comme ouvriers et ouvrières de la vigne du Sei-
gneur. 
 En 40 ans (4 décennies !), le paysage s’est beaucoup modifié. Le monde 
s’est considérablement transformé et l’Église, vivant comme toujours au cœur de 
ce monde, s’est mise à l’écoute et s’est insérée dans ce nouveau monde largement 
sécularisé pour y semer toujours l’évangile. Aujourd’hui, toujours dans une pau-
vreté de moyens et même dans une trop grande pénurie de ressources humaines, 
nous sommes de nouveau conviés à un nouveau défi qui consiste à donner un véri-
table tournant missionnaire à nos paroisses et à nos institutions. Une nouvelle an-
nonce de l’évangile de Jésus marquera assurément notre coin de pays ! 
 Nous sommes le peuple de Dieu, ici et maintenant, une famille diocésaine 
toujours en train de s’édifier et de se renouveler pour répondre aux nouvelles re-
quêtes de notre monde et servir nos sœurs et nos frères de ce temps. Mais — car il 
y a une condition ! — j’estime qu’il y aura continuité dans l’évangélisation dans la 
mesure où il y aura une conversion pastorale profonde, alliée à un renouveau inté-
rieur fondamental. Comme Église, dans cette période de modernité, nous sommes 
donc appelés à nous laisser façonner une nouvelle fois par l’Esprit du Seigneur. 
 C’est pourquoi à l’heure des avancées d’aujourd’hui, comme prêtres et 
laïcs, hommes et femmes, jeunes, adultes et aînés, familles de partout, je vous 
convie à un nouvel élan de communion fraternelle au rythme de l’Esprit d’amour 
et de tendresse qui sait toujours conduire nos pas et transformer le monde, jour 
après jour, même à notre insu. Notre pape François, dans les accents inusités que 
nous lui connaissons déjà, aime parler de la « révolution de la tendresse ». Dans le 
même esprit, je ne puis que vous inviter tous et toutes à l’amour fraternel qui est 
au cœur de l’évangile ainsi qu’à une nouvelle posture missionnaire dans le servi-
ce du Seigneur. C’est ce double mouvement qui donnera sens à tous nos engage-
ments. L’amour fraternel que nous vivons laissera des traces indélébiles dans notre 
monde comme dans notre aventure humaine et ecclésiale. Le contraire serait un 
obstacle dommageable et retarderait la poursuite de la mission. 



 Ouvrons-nous enfin, chers amis, tous disciples-missionnaires du même Jé-
sus Christ, laïques, agents et agentes de pastorale, prêtres et nombreux bénévoles, 
toutes et tous si méritants, et entraînons-nous mutuellement et sans préséance à 
trouver ou à retrouver la vraie mesure du cœur de Dieu. C’est tous ensemble, dans 
une belle complémentarité, que nous sommes appelés à suivre Jésus dans la gran-
de caravane du temps, faisant appel constamment à l’intercession et à l’aimante 
protection de Saint Joseph, notre patron. Et j’imagine cette longue et belle carava-
ne comme celle qui, selon le tableau évangélique d’aujourd’hui, revient de la fête 
à Jérusalem. Les gens se sont arrêtés inquiets en chemin. Puis ils partent à la re-
cherche de Jésus qu’ils retrouvent, ayant déjà commencé sa mission au service du 
Père dans le temple de Jérusalem : « C’est chez mon Père que je dois être ! » Jésus 
dira plus tard : « Mon Père et moi, sommes toujours à l’œuvre. » 
 Pour notre part, nous accourons autour de la table de l’Eucharistie qui est 
notre point d’ancrage pour la mission. C’est pourquoi je vous souhaite bonne fête, 
diocésaines et diocésains, tous frères et sœurs de notre Église ! Et je m’écrie à la 
suite de François : 
 « Ne nous laissons pas voler notre espérance ! 
  Ne nous laissons pas voler l’évangile ! 
  Ne nous laissons pas voler l’amour fraternel. » 
Au contraire : allons de l’avant avec audace et courage ! Amen ! Alléluia ! 
 
 
+ Dorylas Moreau 


