BILLET DE L'ÉVÊQUE

Par Mgr Christian Rodembourg, m.s.a.

Des pierres vivantes
Chers frères et sœurs bien-aimés, spirituelle selon le mot de saint Pierre : « Vous aussi,
comme pierres vivantes, entrez dans la construction de
Le 24 mai prochain, le cœur de
la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et
notre diocèse battra fort et à
présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par
l’unisson pour un évènement
Jésus Christ. [...] Ainsi donc, honneur à vous les croyants
historique : la dédicace de notre
[...].» (1 Pi 2, 5)
cathédrale et de son nouvel autel.
Notre Église diocésaine est à la fois un héritage précieux
Je ne vous cache pas mon
et un projet mobilisateur. C’est le sens premier que je
enthousiasme de réaliser ainsi
souhaite donner à cette dédicace. Le Seigneur qui nous
le rêve de l’un de mes illustres
invite à sa table nous appelle à donner au suivant. Je ne
prédécesseurs, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, 4e
suis pas inquiet pour l’avenir de notre Église tant que les
évêque de Saint-Hyacinthe qui a construit et béni notre
personnes pauvres, exclues, éprouvées, malades, seules
cathédrale, agrandie et rénovée par la suite.
ou vulnérables seront au cœur de notre vie, de notre
Fêtons-nous! Cette fête, n’en doutons pas, sera bien prière et de notre action.
notre fête, celle des baptisés-envoyés d’ici auprès des
La fidélité à nos origines et à notre histoire nous appelle
gens d’ici. Je convie toutes les forces vives du diocèse,
aujourd’hui à innover pour répondre aux besoins
ouvrières et ouvriers de la première comme de la dernière
nouveaux dans un contexte social et ecclésial que vous
heure, à ce rendez-vous ecclésial extraordinaire qui nous
connaissez aussi bien, sinon mieux que moi. Comme
stimulera dans notre mission commune de disciples du
l’ont fait ceux et celles qui nous ont précédés dans la
Christ, pierre angulaire de son Église.
foi, marchons ensemble avec confiance et espérance. Au
En tant que « pierres vivantes » de l’Église du Christ, vous cœur du monde, vivons enracinés dans l’amour de Dieu
et moi, ensemble, nous construisons ici même la demeure et de son immense tendresse!

L’Envoi de Saint-Hyacinthe

« Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu,
et que l'Esprit de Dieu habite en vous? »
(1 Corinthiens 3,16)
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