BULLE

Bulle de la nomination de

Mgr Christian Rodembourg, m.s.a.
évêque de Saint-Hyacinthe

François évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au fils bien-aimé Christian Rodembourg, membre de la Société des
Missionnaires des Saints-Apôtres et conseiller général de la même Société et curé de la paroisse Saint Antoine-dePadoue dans la ville de Longueuil, évêque élu de Saint-Hyacinthe, salut et bénédiction apostolique.
Il appartient à Nous, successeur du bienheureux Pierre et Père universel, de pourvoir au diocèse de Saint-Hyacinthe
après la renonciation du Vénérable Frère François Lapierre, p.m.é.
Ayant reçu l’avis de la Congrégation pour les Évêques, toi, cher Fils, doué de belles qualités dans la vie ecclésiale et
expert en théologie, tu nous as semblé digne de diriger cette Église. Ainsi, par Notre autorité apostolique, Nous te
nommons Évêque de Saint-Hyacinthe avec les droits et obligations.
Nous permettons que tu reçoives la consécration épiscopale de tout Évêque catholique en dehors de la ville de Rome
en observant les prescriptions liturgiques. Cependant, tu devras auparavant émettre la profession de foi et prêter le
serment de fidélité envers Nous et Nos Successeurs selon le Code de droit canonique.
Nous demandons de plus que cette lettre soit connue du clergé et de ton peuple. Nous les exhortons à te recevoir
avec joie et à te demeurer unis.
Quant à toi, cher Fils, avec l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, nous prions pour que tu reçoives les
dons de l’Esprit-Saint par lesquels tu paîtras avec grand amour les fidèles qui te sont confiés, ayant en mémoire ce
qu’écrit saint Augustin : « Aie toujours la charité et tu auras tout. Sans elle, rien ne vaudra quoi que tu
fasses. »

L’Envoi de Saint-Hyacinthe

Que la paix du Christ soit toujours
avec toi et avec la très chère communauté ecclésiale de Saint-Hyacinthe
dans le bien-aimé Canada.
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Donné à Rome, près de Saint-Pierre,
le 29e jour de juin de l’an 2017, en
la solennité des saints Apôtres Pierre
et Paul, la cinquième année de notre
pontificat.

(signé) Franciscus
(Traduction non officielle de l'original en latin)
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