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« Je viens pour vous aimer » 

 
Cher Mgr Dionne, 

Vieillir est un privilège qui n’est pas donné à tout le monde ! Vous en jouissez d’ailleurs avec 

une étonnante vigueur. Le Seigneur vous a accordé cette grâce qui réconforte de votre présence de 

nombreux amis, dont je fais partie. Dès que Mgr Claude Champagne m’a informé de la célébration 

d’aujourd’hui, je me suis promis de tout faire pour y participer. Je suis honoré d’être avec vous, 

avec les membres de votre famille et les baptisés de cette communauté diocésaine d’Edmundston 

pour célébrer votre premier siècle de vie ! Cent ans, ce n’est pas rien.  Surtout lorsque nous 

considérons que vous êtes prêtre depuis 71 ans et évêque depuis 44 ans.  

Lorsque vous avez inauguré votre ministère épiscopal ici dans le Diocèse d’Edmundston, 

vous aviez dit : « Comme à Abraham, Dieu me dit un jour : ‘Va dans le pays que je te montrerai’» 

Ce fut Sudbury ! Plus tard, comme à Jacob, Dieu m’a dit : ‘Retourne au pays de tes pères’… J’ai 

répondu : ‘En plein hiver ??... On m’a envoyé, me voici, je viens pour vous aimer. » 
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Vous avez certainement accompli votre promesse d’aimer les gens d’ici car ils sont nombreux 

à être venus pour vous féliciter et rendre grâce à Dieu pour votre vie et votre ministère. 

While you were a young auxiliary Bishop in Sault-Sainte-Marie, you worked with the franco-

ontarian parishes and also with the many different ethnic groups. You undoubtedly showed that 

because the love of God was setting light to your heart, you could serve everywhere and everyone. 

C’est avec un brin de fierté légitime qu’on m’a rappelé, à Québec, que vous aviez fait votre 

cours classique dans notre Archidiocèse, au Séminaire Saint-Victor de Beauce, dans ma région 

natale. C’était en 1936. On ne s’est pas connus à l’époque et j’imagine que peu de vos confrères 

d’études au Séminaire n’ont pas bénéficié du même privilège de la vie pour venir se joindre à cette 

célébration aujourd’hui!  

Atteindre l’âge respectable de cent ans est un cadeau de Dieu. De vous voir  rayonner d’autant 

de vigueur, de dynamisme et de joie de vivre constitue un témoignage tellement édifiant.  Cela 

m’invite à l’action de grâce pour la fidélité de Dieu et sa bonté envers vous, pour votre ministère 

envers nous et pour l’Église. 

May the Lord bless you with holiness, wisdom so you may continue to share the Joy of the 

Gospel everyday of your life. 

Lors de l’ordination d’un diacre, d’un prêtre ou d’un évêque, l’évêque qui ordonne termine 

toujours l’interrogatoire de l’ordinand avec ces mots : « Que Dieu achève en vous ce qu’il a 

commencé ». Le Seigneur a certainement encore besoin de vous, de votre témoignage, de votre 

prière, de votre ministère épiscopal, de votre joie de vivre. Avec vous, nous rendons grâce à Dieu. 

Mgr Gérard Dionne, notre grand frère. Vous avez dit être venu ici pour nous aimer. Et bien en ce 

jour de fête, laissez-nous vous dire que nous aussi nous sommes venus ici pour vous aimer. Ad 

multos annos !  

 

 


