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« À la proue d’une grande communauté » 

 
Chers frères et sœurs dans la foi, 

Cher Mgr Gaétan Proulx, nouvel évêque de Gaspé, 

 

Je me souviens très bien des paroles que vous aviez prononcées le 25 février 2012, en la 

Basilique « Sainte-Anne-des-Monts1 », oh, excusez, la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, alors 

que vous et Mgr Denis Grondin étiez ordonnés évêques auxiliaires à Québec. Je vous cite : « Nos 

cœurs sont remplis d’espérance et nous ne marcherons pas à reculons. La ‟proue” est à l’avant 

du bateau. C’est la direction que nous prenons en nous confiant au Seigneur qui nous a dit qu’il 

serait avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Pour sa part, Mgr Grondin avait dit à la 

suite de vos mots : « Même à l’arrière du bateau, c’est important. » 

 

Eh bien, vous voilà maintenant évêque de la proue du Québec, la péninsule gaspésienne, la 

péninsule la plus avancée dans le Fleuve Saint-Laurent, le lieu même où Jacques Cartier a planté 

la croix et où notre premier évêque, saint François de Laval a célébré les premières confirmations 

                                                        
1 Les expressions en caractères gras et entre parenthèses sont pour la plupart des lieux bien connus de la ré-
gion gaspésienne. 
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sur notre continent. Voilà que votre nouvel archevêque est maintenant celui qui se disait à l’arrière 

du bateau, Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski. 

 

Nous sommes venus nombreux pour vous accompagner alors que vous initiez votre ministère 

épiscopal sur ce grand territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. J’ai été très édifié par 

votre disponibilité à accepter cette nomination du pape François et par votre joie profonde dans les 

jours qui ont suivi l’annonce de votre nomination.  

 

Nous vous aurions bien gardé à Québec, mais nous nous réjouissons pour vous et pour votre 

nouvelle communauté du Diocèse de Gaspé. Que l’Esprit Saint vous donne de « Percé » les cœurs 

afin qu’ils accueillent l’amour de Dieu et entrent encore davantage dans cette « Bonaventure » 

qu’est la vie chrétienne. Avec tous les baptisés de cette communauté diocésaine, que le Seigneur 

vous aide à former des disciples-missionnaires. Vous avez plusieurs prêtres venus d’ailleurs pour 

servir ici avec le clergé diocésain. Des prêtres de l’Afrique et de l’Amérique latine, des pays chauds, 

ce n’est pas surprenant quand on a « La Baie des Chaleurs ».  

 

En cette Année Sainte de la Miséricorde, que la « Grande-Rivière » de l’amour et de la mi-

séricorde de Dieu renouvelle toutes les communautés chrétiennes de ce grand Diocèse. Que la 

« Nouvelle », la Bonne Nouvelle qu’est l’Évangile, vous donne du souffle pour la mission et que 

celle que les gens de langue espagnole nomment « Maria », la Vierge Marie, vous couvre de sa 

maternelle protection. Mgr Gaétan, montez souvent avec les baptisés de ce Diocèse à la montagne 

de la Rencontre où vous attend le Dieu vivant pour vous nourrir de la Parole, de l’Eucharistie et du 

Pardon afin de redescendre ensuite dans la « Grande Vallée » de la mission où vous attendent tant 

de vos frères et sœurs pour découvrir Jésus, Celui qui est le « Chemin, la Vérité et la Vie2 ».   

 

Chers frères et sœurs, le pasteur qui vous est donné est un homme doté d’un grand cœur, 

travaillant et très enraciné dans la foi, dans la Parole de Dieu. Il saura certainement être en habit de 

service pour faire route avec vous dans la construction du Royaume de Dieu. 

 

J’ai toujours apprécié chez Mgr Gaétan sa grande disponibilité, sa belle joie de vivre et son 

bon sens de l’humour. Il aime la vie, il aime les gens, il aime le Seigneur et l’Église. 

 

Cher Gaétan, cher grand frère et ami, la famille du Diocèse de Québec se joint à moi pour te 

souhaiter un ministère très fécond. Nous te sentons déjà très heureux de découvrir cette Église 

particulière. Peu à peu, elle aura le temps d’apprendre à te connaître et vous serez en mesure d’af-

fronter les défis qui se présentent à vous. J’entrevois déjà que vous serez « ensemble pour la mis-

sion ». 

  

                                                        
2 Jean 10, 10. 
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Compte sur notre amitié, notre prière et notre soutien. Tu seras ici à la proue d’une grande 

barque, l’Église de Gaspé. Que l’Esprit souffle dans vos voiles et vous guident vers tous ceux et 

celles qui attendent l’annonce de la Bonne Nouvelle qu’est Jésus Christ. Que la vie fraternelle de 

cette communauté diocésaine rayonne la joie de l’Évangile et attire beaucoup d’hommes et de 

femmes à la vie chrétienne. 

 

Gaétan, comme saint Cyprien, dont nous faisons mémoire aujourd’hui, soit un pasteur qui 

construit et défend l’unité et la communion du Peuple de Dieu, dans le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 

Notre monde a grandement besoin de ce témoignage. 

 

Chers amis du Diocèse de Gaspé, nous sommes heureux du retour dans notre Diocèse de 

Québec de votre ancien évêque, Mgr Jean. Nous « Gagnon » en le recevant à nouveau à Québec ! 

C’est avec joie que nous accueillons ce pasteur sage et bon, doux et généreux, qui a fait route avec 

vous au cours des quinze dernières années. 

 

Mgr Gaétan, nos vœux les meilleurs. Sincères félicitations. Bonne mission ! Demeurons unis 

dans la prière et la mission, là où le Seigneur nous a placés.  

 


