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Chers diocésains, chères diocésaines,

Merci ! Au revoir !
Le 10 juillet, le Pape François a accepté ma démission comme
évêque de Mont-Laurier et désigné Mgr Paul-André Durocher,
archevêque de Gatineau, comme administrateur apostolique
pour me succéder. Je lui souhaite la même joie que j’ai
éprouvée à être au milieu de vous.
Avant de me retirer à l’archevêché de Québec à la fin de ce mois-ci, je vous redis
mon affection et mon amitié d’avoir été appelé et choisi pour être votre pasteur.
Pendant ces sept belles années, nous avons vécu ensemble une agréable histoire
spirituelle et pastorale dans ce magnifique diocèse jalonné de remarquables montagnes
et de magnifiques rivières et lacs.
Tout au long de ce parcours, j’ai été émerveillé par la régularité et la piété des
fidèles de nos communautés chrétiennes. En tenant compte des ombres et lumières de
l’Église, nous avons cherché avec confiance, humilité et patience à suivre l’exemple des
premiers chrétiens au lendemain de la résurrection de Jésus (Actes 2, 42-47). Que
d’initiatives merveilleuses, de projets dynamiques et de rencontres intéressantes ont
marqué cette expérience pastorale : deux forums diocésains avec les membres des
responsables des assemblées de fabrique qui ont été des alliés précieux pour la bonne
marche de l'administration temporelle de nos paroisses, l’année du centenaire en 2013
a été féconde en activités communautaires, nous rappelant ainsi la contribution capitale
des familles chrétiennes à la transmission de la foi. Aussi, nos priorités pastorales ont
été orientées pour que les fidèles soient unis et solidaires pour une annonce renouvelée
de la Bonne Nouvelle de l’évangile en nous appropriant le document du Pape François
La joie de l’Évangile. Au cours des trois dernières années, nous avons aussi mis l’accent
sur la beauté et la grandeur du don de notre baptême. Bien d’autres événements
heureux ont contribué à l’unité, à la cohésion et à la formation des fidèles : les
ressourcements annuels, la présentation de la Politique sur un bénévolat responsable,
les rassemblements diocésains pour les familles et ceux vécus avec les confirmands.
Je rends grâce au Seigneur avec vous et en particulier aux bénévoles qui ont le
souci particulier de soutenir et d’aider les malades, les personnes seules ou dans le
besoin. Ce trait dominant manifeste bien que nous vivons ce que Jésus dit : « Chaque
fois, que vous l’avez fait à l’un de ses petits qui sont mes frères, mes sœurs, c’est à moi que
vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Je remercie tous les bénévoles qui ont rendu notre grand
territoire diocésain plus beau, plus vrai et plus miséricordieux par leur implication à
faire le bien autour d’eux.

Je remercie les prêtres et les diacres qui ont partagé avec moi de plus près le
gouvernement pastoral de notre diocèse. Votre fidélité, votre zèle, votre souci pastoral
et votre générosité m’ont émerveillé, consolé, édifié et stimulé. Dans ma prière
quotidienne, vous avez toujours eu une place de choix et j’ai particulièrement confié à
ce Dieu bon et fidèle ceux qui vivaient une situation fragile et délicate. Ma gratitude est
aussi profonde à l’égard des membres du personnel des services diocésains qui ont
collaboré avec moi à l’administration pastorale et temporelle de notre diocèse. Leur
compétence, leur respect des autres et leur disponibilité nous ont permis d’offrir des
services appréciés. J’ai vivement apprécié les agentes et agents de pastorale,
intervenantes et intervenants en pastorale et catéchètes qui ont déployé générosité et
patience pour faire connaître la personne de Jésus et son message. Je suis conscient des
fidèles humbles et dévots qui ont prié régulièrement pour le diocèse de Mont-Laurier
afin que le Christ soit davantage connu, aimé et servi. J’exprime aussi ma vive
reconnaissance aux mouvements apostoliques et organismes communautaires qui ont
enrichi notre action pastorale par des activités contribuant à la paix, à l’entraide et à la
solidarité. J’ai aussi apprécié les collaborations constantes des forces vives de notre
diocèse : les maires des municipalités, les députés provinciaux et fédéraux et les
différents médias n’hésitant pas à collaborer, à s’unir pour avoir une action
communautaire plus efficace et responsable dans nos milieux.
Par ce bref rappel des faits saillants de l’histoire de nos sept dernières années,
prenons conscience que notre histoire est sacrée, sainte et religieuse. Découvrons que
Quelqu’un qui nous aime a choisi nos chemins pour ses pas… ceux-là même où il vient
nous sauver! On ne se donne pas la vie… on ne se donne pas une mission ou une
communauté… on les reçoit par grâce, toutes habitées qu’elles sont par le Mystère de
Celui qui nous précède et nous invite à Le découvrir dans l’aujourd’hui où nos vies se
tissent. À la croisée de nos routes et de nos vies, Il nous cherche pour que rayonne sa
Tendresse aux périphéries de nos vies et de ce monde. Le plus beau est à venir, car Il
nous précède sur nos routes quotidiennes (Ac 8, 26-40) et il nous a
dit : « je suis avec vous chaque jour » (Mt 28, 20).
Saint Paul aux
Corinthiens :
Je vous dis merci! Merci du fond du cœur! J’ai été très
« Je me suis fait
heureux au milieu de vous! Au revoir! Vous serez toujours présent
tout à tous… Tout
à ma prière quotidienne. Puissions-nous par la prière quotidienne
cela, je le fais à
du « Notre Père » demeurer unis entre nous. Je vous bénis au nom
cause de
du Seigneur toujours vivant pour les siècles des siècles.
l’Évangile »
Joie et Paix dans le Christ toujours vivant !

+ Paul Lortie
Évêque émérite de Mont-Laurier

(1 Co 9, 22).

