Ce 25 juin 2019

À tous les prêtres,
aux agents et agentes de pastorale,
aux personnes engagées en Église
et à toute la communauté diocésaine

Information importante
Chers frères, chères sœurs et fidèles du diocèse,
Après avoir prié et longuement discerné et réfléchi, je vous annonce que,
dans les derniers jours, plus précisément le 27 mai dernier, j’ai présenté ma démission comme évêque de Rouyn-Noranda au Saint-Père François et j’ai sollicité de sa
part son acceptation pour permettre à son représentant au Canada de procéder
pour trouver un successeur qui pourra assurer la relève comme évêque de RouynNoranda. Le 24 juin courant, ma renonciation est alors effective puisqu’on m’a fait
connaître l’acceptation du pape. Le Saint-Père a nommé Monseigneur Gilles Lemay, évêque d’Amos, Administrateur Apostolique pour la durée de la vacance du
siège épiscopal de notre diocèse et jusqu’à ce qu’un nouvel évêque soit nommé.
Celui-ci entre en fonction à compter d’aujourd’hui. Je le remercie vivement de sa
communion fraternelle pour avoir accepté généreusement cette charge supplémentaire qui s’ajoute à ses autres fonctions.
Ma renonciation a été présentée spécifiquement pour des raisons de santé.
Voici un peu d’explications. Dans la dernière année, ma santé s’est considérablement détériorée et, au fil des mois, des troubles de parole et de grandes difficultés
d’élocution se sont ajoutés. Des rapports médicaux récents révèlent finalement que
j’ai été atteint de deux AVC (accidents cérébraux vasculaires) qui m’ont laissé dans
un état de fragilité. Je travaille au ralenti depuis un an mais j’ai évalué que notre
Église a bien besoin d’un berger à temps complet et en meilleure forme. Si le temps
me permet de bien récupérer, je me mettrai en temps opportun au service de mon
éventuel successeur.
Je veux dire ma reconnaissance à mes principaux collaborateurs et à mes
collaboratrices pour m’avoir secondé dans ce temps plus difficile en accroissant
leurs charges par des délégations et des remplacements supplémentaires que je
pouvais leur confier.

2.
Et vous, frères prêtres mes confrères, hommes et femmes engagés en
Église, diocésaines et diocésains, je vous remercie de votre compréhension, de votre bienveillance et de votre collaboration tout au long de ces 18 années où j’ai voulu
servir de mon mieux comme votre frère-évêque. J’ai vécu parmi vous de grands
bonheurs et de belles rencontres aussi bien dans notre Église que dans la société
civile de même que dans les organisations communautaires spécialement dédiées
aux plus pauvres. À travers vos engagements si généreux et en tant d’occasions,
j’ai été à même de constater votre désir d’une humanité prospère et heureuse. Derrière ces engagements, j’ai pu apprécier hautement votre attachement au Seigneur
et à l’Église. C’est pourquoi je rends sans cesse grâce à Dieu à votre sujet!
Nous aurons sans doute l’occasion de nous dire «au revoir» et je pourrai vous
exprimer ma reconnaissance si je garde un peu de voix. Merci donc et restons en
communion de prière.
Je vous engage déjà à prier pour le nouvel évêque qui sera élu et mandaté
pour notre diocèse, sans oublier Mgr Gilles Lemay qui remplit présentement l’Office
d’administrateur apostolique dans notre diocèse.
De mon côté, je m’abandonne au Seigneur en toute confiance. À tous et à
toutes, paix, lumière, espérance et joie! Puissions-nous continuer à servir ce
Royaume de Dieu toujours en construction.
Plein de reconnaissance et d’attachement,

† Dorylas Moreau
évêque de Rouyn-Noranda

