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« Passons sur l’autre rive » 

 

 
Mgr le Nonce apostolique au Canada, 

  Représentant du Pape François dans notre pays, 

Mgr l’archevêque de Rimouski, cher Denis, 

Confrères évêques et archevêques,  

  qui tout comme moi, êtes venus accompagner notre frère Denis,  

  en ce jour où il inaugure son ministère épiscopal ici à Rimouski, 

Chers frères et sœurs de la communauté diocésaine de Saint-Germain de Rimouski, 

Distingués invités, 

 

À deux reprises, j’ai eu l’opportunité d’être présent au moment où le regretté cardinal Jean-

Claude Turcotte prenait la parole alors qu’on venait de lui enlever un de ses évêques auxiliaires de 

Montréal pour les Églises particulières de Saint-Jean-Longueuil et Nicolet. Avec sa bonhommie 

habituelle et son franc parlé, il avait avoué être un peu embêté d’avoir à parler. Il disait : « Si je 

vous dis que je suis heureux de la nomination de votre évêque, vous allez penser que je suis bien 
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content de le voir partir. Si je vous dis que je suis triste, vous allez penser que je suis égoïste et que 

je ne voulais pas partager avec un autre diocèse ». 

Chers amis, frères et sœurs de Rimouski, la vérité, en ce qui me concerne, c’est que je suis à 

la fois très heureux et aussi un peu triste. Heureux parce que le Saint-Père vous a choisi un pasteur 

de grande qualité, un homme solidement enraciné dans la foi, amoureux de Jésus Christ et de la 

Parole de Dieu, un pasteur très humble avec un grand esprit missionnaire. Mgr Denis gagne à être 

connu. Son sens de l’humour est rafraîchissant. Comme évêque auxiliaire depuis trois ans et demi 

dans notre équipe à Québec, nous avons pu constater son amour profond pour l’Église. Les liens 

qu’il entretenait avec les collaborateurs à la mission, qu’ils soient des ministres ordonnés, des per-

sonnes de la vie consacrée, ou des laïcs engagés, étaient empreints de respect, d’affection. 

Mgr Denis est un pasteur qui aime réfléchir sur le devenir de la communauté. Il est un homme 

de vision qui ose proposer des chemins nouveaux pour répondre aux besoins de l’Église. Par contre, 

il demeure en même temps bien enraciné dans la réalité de l’aujourd’hui de la communauté ecclé-

siale avec tous les défis qui sont au rendez-vous. 

Vous comprenez que devant tout cela, nous avons droit, à Québec, d’être un peu triste de voir 

partir un pasteur de cette qualité. Toutefois, cette tristesse sera probablement passagère lorsque que 

nous penserons qu’un de nos frères est en service dans une Église particulière que nous aimons 

déjà beaucoup. Nous connaissons la qualité de votre accueil et le soutien que vous avez toujours 

offert à vos pasteurs. Cela nous réconforte et nous réjouit même. 

Cher Denis, nous sommes très fiers de toi et nous sommes heureux de t’accompagner au-

jourd’hui. Tu te souviens qu’au début de l’année pastorale, en septembre dernier, notre thème était : 

« Passons sur l’autre rive ». On ne s’attendait pas à ce que tu prennes cette Parole de Dieu au pied 

de la lettre ! Merci d’avoir dit oui à l’appel du Saint-Père. Merci de ta disponibilité à passer sur 

cette rive du Saint-Laurent qui ne t’est pas inconnue, puisqu’elle t’a vu naître il n’y a pas si long-

temps.  

Tu te rappelles cette belle page de l’évangile selon saint Luc, où les apôtres, montés en barque 

à l’invitation de Jésus, se retrouvent au milieu d’une grande tempête sur le Lac de Galilée. Pierre a 

crié au secours à Jésus, qui se leva, menaça le vent, et le calme se fit. Maintenant que tu es arrivé 

sur l’autre rive, et descendu sur terre ferme, nous demandons au Seigneur de t’accompagner dans 

cette nouvelle mission ici, au service de l’Église de Saint-Germain de Rimouski. Nous demeurerons 

unis dans la prière, l’amitié et la communion profonde. Tu te retrouves à Rimouski, où le majes-

tueux Fleuve Saint-Laurent est de plus en plus large. Que l’Esprit Saint ouvre ton cœur de pasteur 

aux dimensions de la mission qui t’attend ici et que tu partageras désormais avec cette Église qui 

t’est confiée. 

Nos hommages les plus sincères.  

Bon ministère cher Denis, cher Mgr l’archevêque de Rimouski. 


