
Mgr François-Xavier Ross

Mgr Jean-Marie Fortier

Mgr Albini Leblanc Mgr Paul Bernier

Mgr Gilles Ouellet Mgr Bertrand Blanchet

Mgr Raymond Dumais Mgr Jean Gagnon Mgr Gaétan Proulx, O.S.M.



3 
 

Bénédiction de la cathédrale du Christ-Roi de Gaspé 
50

e 
anniversaire 

 
Chères diocésaines et chers diocésains, 
 

C’est en tant que 9e évêque de Gaspé 
que j’ai la joie et l’opportunité de vous 
présenter et de vous offrir ce recueil de 
démarches spirituelles inspiré de la 
contribution de mes huit prédécesseurs. 
 
Monsieur André Philippe a accepté la 
responsabilité d’explorer, d’étape en 
étape, les initiatives de chacun des 
évêques dans la croissance du diocèse, 
mais surtout dans la réalisation du projet 
de la cathédrale jusque dans sa 
réalisation finale. 
 

Vous le verrez, chaque évêque, de Mgr François Xavier Ross à 
Mgr Jean Gagnon, a mis la main à la pâte pour édifier cette Église 
diocésaine de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine en mettant le 
cap sur l’espérance, en ayant une vision d’avenir. 
 
Notre cathédrale, édifiée entre 1968 et 1969, est un signe éloquent 
de cette vision d’avenir. Elle se dresse fièrement au cœur de la ville 
de Gaspé qui lui sert d’écrin comme pour nous offrir un joyau 
précieux. 
 
Je vous invite à lire ce recueil comme des pèlerins en marche. 
Laissez-vous habiter de fierté : « Magnificat ! Magnificat ! Mon cœur 
exulte d’allégresse ». 
 
 
 
 

 Gaétan Proulx, O.S.M. 
9e évêque de Gaspé 

Juin 2019 



 

50
e
 anniversaire de la cathédrale du Christ-Roi de Gaspé 

 
Aux diocésaines et diocésains,  
 
À l'occasion du cinquantième anniversaire 
de la cathédrale de Gaspé, nous proposons 
quelques catéchèses dans le but de 
célébrer ce bel anniversaire de notre Église 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.  
 
Ces catéchèses porteront sur l'héritage que 
nous ont légué chacun des évêques depuis 
la fondation du diocèse en 1922. 

 
À la sortie du concile Vatican II, Paul VI avait recommandé : « Quand 

l'évêque, en sa cathédrale, préside aux réunions de sa famille diocésaine, on 

a une très claire manifestation de l'accord intime des esprits et des cœurs. » 

Voilà le pourquoi de ce petit rappel du trésor laissé par les évêques 
qui ont été à la tête de notre diocèse. 
 
1. Mgr François-Xavier Ross (1922-1945), "Crescamus in illo per 

omnia" (Eph. 4, 15), la devise du diocèse. 
 
2. Mgr Albini Leblanc (1945-1957), « Priez le Maître de la Moisson » 

Mat 9, 38 
 
3. Mgr Paul Bernier (1957-1964), L'évêque du Concile 
 
4. Mgr Jean-Marie Fortier (1965-1968), L'évêque de la cathédrale 
 
5. Mgr Gilles Ouellet (1968-1973), L'évêque de la bénédiction de la 

cathédrale 
 
6. Mgr Bertrand Blanchet (1973-1992), L'évêque dans la communauté 
 
7. Mgr Raymond Dumais (1993-2001), Bibliste et amoureux de 

l'Église 
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8. Mgr Jean Gagnon (2003-2016), Une communauté de disciples 
 
En supplément : 
 
9. Salut à vous, les Mi'gmaq de la Gaspésie - Mgr Bertrand Blanchet 
 
Nous vous invitons d’abord à lire les textes de présentations, ensuite 
prenez le temps de vous attarder aux pistes de réflexion. Vous 
pourrez porter personnellement ces questions ou les partager en 
groupe. Cette démarche se termine par une prière. 
 
Bon pèlerinage auprès de nos évêques ! 



1-  Mgr François-Xavier Ross, premier évêque de Gaspé 
de 1922 à 1945 

 
L'évêque des commencements 
 

Nous grandirons de toutes manières 
dans le Christ (Eph. 4, 15) 
 
Le diocèse est né en 1922 et 
Monseigneur François-Xavier Ross a été 
le premier évêque.  
 
Puisons dans le Mandement d'entrée de 
Mgr Ross, du 3 mai 1923, jour de son 
arrivée à Gaspé et regardons le bel 
héritage qu'il a donné au diocèse pour 
les générations futures : les armoiries et 
la devise du diocèse.  

 
Les armoiries : « La croix historique incrustée de lys de France » 
 
C'est à Gaspé que Jacques Cartier a marqué l'histoire en plantant 
une croix fleurdelisée au nom du roi de France. Mgr Ross va dire : 
« Cette croix sera pour nous un symbole; l'idée qui l'inspira inspirera 
aussi notre programme et commandera notre action. Nous avons 
voulu que la croix constitue l'unique pièce du sceau du diocèse, 
duquel elle se dressa pour la première fois au milieu de ces contrées 
sauvages… Elle sera notre sceau et elle marquera tous nos actes 
officiels. » La croix fleurdelisée. 
 
La devise du diocèse : Un mot d'ordre, « Crescamus in illo per 
omnia » (Eph, 4, 15) 
 
Mgr Ross continue : « Nous avons voulu graver autour de la croix, ce 
mot d'ordre qui s'adapte bien aux vœux et aux espoirs que la création 
du nouveau diocèse a fait surgir dans tous les cœurs : « Crescamus 
in illo per omnia » Eph 4, 15 Grandissons sous la protection de cette 
croix. « C'est notre mot d'ordre, c'est notre programme. Il faut croître 
il faut grandir : crescamus. 
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« Et la présence de l'évêque répondra aux cris d'espérance lancés à 
l'annonce de la création du diocèse. Oui, cette présence vous 
inspirera confiance et suscitera des initiatives. » 
 
« Ce progrès trouve sa source et son terme… in illo… dans le Christ 
qui est notre Chef. C'est donc le Christ qu'il faut mettre à la base.  » 
 
Il ajoute : « Nous aimons à vous rendre le témoignage que vous êtes 
un peuple religieux, attaché à la foi de vos pères, fiers de ses églises 
aimant ses prêtres et respectueux des enseignements de l'Évangile. 
Et il faut grandir par tous les moyens que sait utiliser la pensée 

chrétienne : per omnia. » 

 
Mgr Ross va décrire largement et en détail ce qu'il appelle son 
programme... ce qui fait grandir : dans les voies de l'intelligence et de 
l'éducation avec le Séminaire et l'École Normale…, dans la santé 
avec l'Hôtel-Dieu, le Sanatorium… dans les initiatives fécondes pour 
la prospérité matérielle comme les organisations coopératives… Il 
continue : "Et nous vous le répétons, c'est sur votre esprit d'initiative 
et sur votre travail que nous comptons." 
 
Et il termine: « La croissance dans le Christ par toutes nos activités. » 
Gravons en nos cœurs cette parole simple, ce mot d'ordre pour en 
faire encore et toujours la devise de notre communauté diocésaine.  
 
Pistes de réflexion : 
 
Écoutons le texte de saint Paul qui l'a inspiré : 
 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens  Chapitre 4 
 
01 Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc 
à vous conduire d’une manière digne de votre vocation : 02 ayez 
beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les 
uns les autres avec amour; 03 ayez soin de garder l’unité dans 
l’Esprit par le lien de la paix. 04 Comme votre vocation vous a tous 
appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un 
seul Esprit. 05 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, 06 un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par 
tous, et en tous. 07 À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée 



selon la mesure du don fait par le Christ. 11 Et les dons qu’il a faits, 
ce sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les 
pasteurs et ceux qui enseignent. 12 De cette manière, les fidèles sont 
organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que 
se construise le corps du Christ, 13 jusqu’à ce que nous parvenions 
tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils 
de Dieu, état de l'Homme parfait, à la stature du Christ dans sa 
plénitude. 14 Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, 
nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants 
d’idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous 
entraîner dans l’erreur. 15 Au contraire, en vivant dans la vérité de 
l’amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu’à celui 
qui est la Tête, le Christ. 
 
Pistes de réflexion et d’échanges : 
 
L'espérance de Mgr Ross était claire comme un programme concret à 
réaliser. « La croissance dans le Christ par toutes nos activités, "per 
omnia"…» disait-il. Comment grandissons-nous dans le Christ à travers ce 
que nous portons? 
 
Terminons par la prière aux intentions de Mgr Ross : 
 
 Dieu, notre père, tu as voulu qu'une première croix soit plantée, 
que l'Évangile du Christ soit annoncé en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine, qu'y naissent des communautés de disciples, baptisés en 
ton nom, et que ton serviteur François-Xavier Ross préside à la 
naissance de ton Église diocésaine au bord de la mer, pour ta plus 
grande gloire. 
 
 Fais que, à son exemple, nous sachions accueillir ta Parole et 
que nous laissions vivre en nous ton Fils, le Christ-Roi de l'Univers, 
afin que grandisse davantage notre foi, que notre espérance soit 
ferme et que notre charité soit attentive. Si c'est ta volonté de glorifier 
sur cette terre l'infatigable évêque François-Xavier, qui s'est fait tout à 
tous, nous te demandons de nous accorder cette grâce.  
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 Et quand, dans ta barque-Église, nous atteindrons l'autre rive, 
donne-nous la joie d'être accueillis par ton Fils Jésus ressuscité et de 
prendre place au banquet de ton royaume. Lui qui règne avec toi et le 
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, Amen. 
 
 
Chantons  
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
 
 
 

«  Crescamus in  i l lo  per  omnia  »  

(Éphésiens  4,  15)  

Nous grandirons de toutes manières vers le Christ 
We will grow in every way in Christ 

Niguitgw msit goqweiitug ugjit Se’suguli 



2- Mgr Albini Leblanc, deuxième évêque de Gaspé  
de 1945 à 1957 

 
Priez le maître de la moisson Mat 9, 38 

 
Le second évêque de Gaspé, Mgr Albini 
Leblanc arrive au diocèse tout de suite 
après la deuxième guerre mondiale en 
1945 et nous quitte au seuil de la 
Révolution tranquille, en 1957. On 
pourrait parler de cette époque comme 
des années de transition, de préparation 
aux grands changements qui vont 
marquer la seconde partie du vingtième 
siècle. 
 
Mgr Leblanc va s'appliquer à consolider 

les nombreuses initiatives et réalisations de son prédécesseur, 
Mgr Ross. C'est lui également qui accueille les Madelinots au sein du 
diocèse de Gaspé. 
 
Cependant, cet évêque, "admirable de piété, de sagesse et de zèle" 
passera à l'histoire comme "le pourvoyeur inspiré des vocations 
sacerdotales et religieuses de cette jeune et florissante Église" selon 
les mots de son successeur, Mgr Paul Bernier. Oui, Mgr Albini 
Leblanc aura été l'évêque de l'œuvre des vocations. 
 
« La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux… » 
C'est le message qu'il adresse aux diocésains et diocésaines dès le 
début de son ministère. « Le diocèse, nos paroisses n'ont pas les 
effectifs voulus. Les tâches s'alourdissent, les besoins se 
multiplient… Notre travail en faveur des vocations sera un travail de 
rénovation chrétienne et nous croyons que le moyen le plus efficace 
sera une série de congrès catéchétiques des vocations. » 
 
Il mit sur pied une croisade de prière et d'étude qui dura plus de 
dix ans, dans le diocèse. Il y eut onze congrès des vocations au 
rythme de deux ou trois par année de 1947 à 1957. « Nous voulons 
des vocations et nous oublions de prier. Eh bien, c'est décidé, nous 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie_7vDt_zeAhWQuVkKHSFGBxoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lessignets.com/signetsdiane/calendrier/dec/22.htm&psig=AOvVaw1g2DUPRx8_wSk-CIMuiACz&ust=1543678143667516
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allons prier publiquement, officiellement pour obtenir des 
vocations… » 
 
Les congrès s'adressaient « aux parents dans les familles qui sont 
les premiers artisans des vocations, par leur exemple, par une 
éducation des petits commencée de très bonne heure au foyer… puis 
aux enfants qui seront demain les prêtres, les religieux, les 
religieuses. » 
 
Ces congrès des vocations étaient des événements régionaux et 
diocésains du fait que toutes et chacune des paroisses du diocèse 
étaient conviées à préparer le congrès et à y participer d'abord par la 
prière. « Le congrès se prépare par nos prières et se fera avec nos 
prières. » disait-il.  
 
Les congrès des vocations sont devenus comme une sorte d'école 
populaire d'enseignement rappelant aux parents leur rôle 
irremplaçable dans la culture et l'éclosion des vocations. 
 
Cette démarche a donné beaucoup de fruits dans le diocèse. 
 
Pistes de réflexion et d’échanges : 
 
Écoutons cette parole de Jésus qui a inspiré cette démarche :  
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (9, 36 – 38) 
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce 
qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans 
berger.  
Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 
 
Pistes de réflexion et d’échanges : 
 

Mgr Leblanc avait une confiance totale dans le pouvoir de la prière. 

Puisque les besoins, comme hier sont encore multiples, pour moi 

aujourd'hui, que signifie : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 

des ouvriers pour sa moisson. »? 

 



Prière inspirée des congrès eucharistiques des vocations 
 
O Jésus, le Ressuscité, tu as voulu naître de la Vierge Marie et 
l'associer à l'œuvre du Salut, daigne bénir et couronner de succès 
notre démarche destinée à transformer nos foyers en jardins de 
vocations. Fais briller dans nos familles, la vie de ta Grâce, 
l'harmonie dans nos maisons, la générosité dans la Charité, afin  
qu'elles produisent de nombreuses vocations sacerdotales, 
religieuses et laïques.  
 
Écoute notre prière en ces temps de ferveur et fait que sous le regard 
de Marie notre Mère céleste et du patron de notre diocèse, le Christ 
Roi de l'univers, se lève dans l'Église, une abondante moisson 
d'apôtres généreux au service de la Mission. Envoie, Seigneur, des 
ouvriers à ta moisson. Amen. 
 
Chantons  

Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
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3- Mgr Paul Bernier, troisième évêque de Gaspé  
de 1957 à 1964 

 
L'évêque du Concile 

 
Les diocésains et les diocésaines de 
l'Église de Gaspé accueillent leur troisième 
évêque, en 1957, « Un homme entièrement 
consacré à l'Église». 
 
Il fut l'évêque aux trois papes, Pie XII, Jean 
XXIII et Paul VI, qu'il a côtoyés 
personnellement dans les milieux les plus 
prestigieux du service diplomatique de 
l'Église. 
 

Cependant, pour les gens de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine, il a été l'évêque du concile. 
 
Le concile œcuménique Vatican II est l'événement le plus important 
de l'Église catholique du XXe siècle et Mgr Bernier a été impliqué de 
très près dans toutes ses étapes. 
 
Alors au fur et à mesure que le concile se déroulait, il s'est fait un 
devoir de tenir au courant les diocésains de ce qu'il vivait là-bas, à 
Rome, de ses développements. D'abord, il invita les fidèles à la 
prière, puis en rapportant ce qui se passait là-bas, il parlait des 
changements qui se présentaient déjà si rapidement : « Le concile 
sera une "réadaptation de l'Église au monde moderne"… (10 juin 
1963) "…l'occasion du concile rend progressivement plus conscient 
le laïcat de son appartenance au Christ et à l'Église"… (18 décembre 
1963) " On peut et on doit proclamer directement à toutes les 
messes, en langues vivantes, française ou anglaise…" (7 février 
1964) … Et comme une rafale : le port de l'habit ecclésiastique (31 
mars 1964), les organisations en vue de favoriser la pastorale 
liturgique (30 avril 1964) et la nouvelle catéchèse (6 août 1964).  
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzdWHufzeAhWytlkKHZakBdwQjRx6BAgBEAU&url=http://diocesegaspe.org/2-columns-right-sidebar/&psig=AOvVaw0zdiybrQPF8qzMXvwdSg8J&ust=1543678598042987


C'est Mgr Bernier qui nous a présenté les nouveaux changements 
dans l'Église et les bouleversements dans la vie de ceux et de celles 
qui étaient aux premières lignes. 
 
À ses funérailles on dira de lui : « La vie de Mgr Bernier s'est 
achevée inopinément, à Rome, samedi dernier, au moment où 
l'Église en concile allait se définir comme étant d'abord le peuple de 
Dieu, en marche vers la possession définitive du bonheur infini. » 
(MEG. 8, p  226).  
 
Malgré une santé chancelante, Mgr Bernier nous laisse cet héritage : 
« Il a accompli sa tâche de son mieux avec un abandon total, une 
confiance aveugle en celui qui nous guide d'en haut… »  
 
Pistes de réflexion : 
 
Prenons le temps de nous rappeler un extrait de ce texte de Vatican 
II adopté le jour de son décès, le 21 novembre 1964, tiré de la 
Constitution "De Ecclesia", "Lumen Gentium" 
 
L'Église est le peuple de Dieu 
 
« L'Église est le peuple de Dieu parce qu'il a plu à Dieu de sanctifier 
et de sauver les hommes non pas séparément, mais en les 
constituant en un seul peuple, rassemblé dans l'unité du Père, du Fils 
et de l'Esprit Saint. 
 
Ce peuple, dont on devient membre par la foi au Christ et par le 
Baptême, a pour origine Dieu le Père, pour Chef Jésus Christ, pour 
condition la dignité et la liberté des fils de Dieu, pour loi, le 
commandement nouveau de l'amour, pour mission d'être le sel de la 
terre et la lumière du monde, pour fin le Royaume de Dieu, déjà 
commencé sur la terre. » (L.G. 9) 
 
Pistes de réflexion et d’échanges: 
 

Quand il a convoqué le concile œcuménique Vatican II en 1962, le pape 

Jean XXIII souhaitait un printemps dans l'Église, quand ai-je fait 

l'expérience de ce nouveau printemps? Où en sommes-nous aujourd'hui? 
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Prière 
 
Reprenons la prière universelle prononcée aux funérailles de Mgr 
Paul Bernier. 
 
« Nous inspirant de la Constitution DE ECCLESIA, nous allons prier 
ensemble le Seigneur. 
R. Prions le Seigneur. 
 
Pour l'Église de Dieu, mystère et trésor mystérieux de vie divine, 
prions le Seigneur. R. 
 
Pour l'Église peuple de Dieu en marche, le long des chemins de la 
vie, prions le Seigneur. R. 
 
Pour tous les baptisé-es, qu'ils prennent conscience de leur dignité 
de fils et filles de Dieu; de leur appartenance, à part entière, à la 
grande famille des chrétiens et chrétiennes, au sein de laquelle nous 
sommes tous solidaires les uns des autres, prions le Seigneur. R. 
 
Pour que l'appel à la vie d'union à Dieu, à la sainteté, soit entendu 
efficacement dans tous les états de vie, tous les milieux, sans oublier 
les plus humbles, les plus pauvres, prions le Seigneur. R. 
 
Pour les âmes consacrées à Dieu, d'aujourd'hui, de demain et 
d'après-demain, en nombre grandissant, prions le Seigneur. R. 
 
Et finalement, pour que, dans le mystère du Christ et de l'Église, la 
très sainte Vierge Marie, notre mère, nous inspire, nous guide, nous 
protège, et conduise notre barque à bon port, auprès de son Fils et 
d'elle-même, prions le Seigneur. Amen. » 
 
 
Chantons 
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 



4- Mgr Jean-Marie Fortier, quatrième évêque de Gaspé  
de 1965 à 1967 

 
L'évêque de la cathédrale 

 
Mgr Jean Marie Fortier arrive à Gaspé en 
hiver 1965 et presqu'aussitôt il se rend à 
Rome assister à la dernière session plénière 
du concile Vatican II. C'était sa deuxième 
participation au concile. Il y était déjà en 
1963 à la deuxième session alors qu'il était 
évêque-auxiliaire du diocèse de La 
Pocatière.  
 
« L'expérience conciliaire, avait dit le 
dominicain Yves Congar, père du concile, a 

transformé si profondément les participants qu'ils ont été conduits à 
envisager les choses autrement. » (Gilles Routhier, Cinquante ans 
après Vatican II, Paris, Les éditions du Cerf, 2014, p. 12.) 
 
Mgr Paul Joncas, avait dit : « Notre évêque revient du concile très 
enthousiaste. Avec sa personnalité attachante et la délicatesse qu'on 
lui connaît, Mgr Fortier a permis le virage proposé au rythme qu'il 
fallait et dans la douceur. » Mgr Fortier n'avait-il pas entendu le pape 
Paul VI prononcer : « Reprenons notre marche… mettons-nous 
joyeusement et sans crainte au travail. Oui, le concile tend à un 
renouveau de l'Église. (…) L'Église, quatre ans durant vient de 
rajeunir son visage… La période postconciliaire se consacrera 
activement au renouveau avec méthode et générosité. » 
 
Concrètement, en janvier 1966, le pape invite les chrétiens et 
chrétiennes de faire de cette année-là, une année de jubilé 
consacrée à découvrir les nouveautés du concile.  
 
Il ajoute : « Nous considérons comme normal de demander que le 
jubilé ait comme siège naturel, l'église cathédrale et qu'il se déroule 
autour de l'évêque, Père et Pasteur. » 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw6ZTLufzeAhWOzlkKHR_BC8QQjRx6BAgBEAU&url=http://diocesegaspe.org/2-columns-right-sidebar/&psig=AOvVaw3UaYOwqT85ZYSu9iyVUd5h&ust=1543678730589007
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Et il écrit admirablement : « L'église cathédrale du diocèse est un 
temple qui bien souvent rend un magnifique témoignage au goût 
artistique et à la piété de nos ancêtres et s'orne d'admirables œuvres 
d'art… De plus, la cathédrale, par la majesté de sa construction, 
suggère le temple spirituel qui s'édifie intérieurement dans les âmes 
et resplendit de la magnificence de la grâce divine. » (Mirificus 
Eventus Paul VI, publié à Gaspé, le 2 janvier 1966) 
 
Gaspé n'a pas de cathédrale depuis 1929. Mgr François-Xavier Ross 
l'avait ardemment souhaité à l'occasion des célébrations du 400e de 
l'arrivée de Jacques Cartier en 1534. Cependant, faute de moyens, le 
projet avait été sans cesse reporté. 
 
Mgr Fortier a sans doute vu cette année du jubilé comme une 
occasion favorable pour relancer le projet de construction de la 
cathédrale diocésaine à Gaspé. 
 
Le 2 juillet 1967, il envoie une lettre pastorale : « Je vous annonce 
avec des sentiments de joie très vive et de reconnaissance émue une 
nouvelle qui vous réjouira tous : le diocèse verra s'ériger bientôt sa 
cathédrale… C'est pourquoi je sollicite avec instance les prières de 
tous les diocésains… » 
 
Ainsi la cathédrale du Christ Roi devient le monument qui marque le 
passage de Mgr Jean-Marie Fortier à Gaspé.  
 
« D'une architecture unique, construite entièrement en bois, elle 
épouse le paysage, le cadre naturel qui l'entoure. L'intérieur surprend 
par son dépouillement et c'est dans le calme et l'unité que nous 
rencontrons le Créateur. » Voilà ce qu'en dit le feuillet de présentation 
remis à l'entrée de la cathédrale. 
 
Mgr Fortier ne souhaitait-il pas en faire une parabole, un hymne à la 
nouveauté du concile Vatican II dans le sillage de la foi des 
fondateurs; la nouvelle maison du peuple de Dieu bâtie sur les 
fondations des commencements! 
 
Il veut apporter un signe tangible aux paroles de Paul VI, prononcées 
à la clôture du concile : « Ce concile ne donnerait-il pas, en fin de 
compte, un enseignement simple, neuf et solennel pour apprendre à 



aimer l'homme afin d'aimer Dieu. »? Voilà la cathédrale du Christ Roi 
de Gaspé… "Simple, neuve et solennelle", la maison du peuple de 
Dieu… pour répondre à l'appel de Mgr Ross, » Crescamus in illo per 
omnia », « Grandissons dans le Christ à travers toutes choses. »  
 
Pistes de réflexion et d’échanges : 
La nouveauté de la cathédrale du Christ Roi de Gaspé nous invite à « voir 

les choses autrement », quelle parole nouvelle monte en moi spontanément 

devant les changements du concile? Quels sont les fruits que je suis 

capables de voir? 

 

Le pape François invite à aller plus loin : « Chers frères et sœurs, 
être Église, être Peuple de Dieu, selon le grand dessein d’amour du 
Père, cela signifie être le ferment de Dieu dans notre humanité, cela 
signifie annoncer et apporter le salut de Dieu dans notre monde, qui 
est souvent égaré, qui a besoin d’avoir des réponses qui 
encouragent, qui donnent de l’espérance, qui donnent une nouvelle 
vigueur sur le chemin. Que l’Église soit un lieu de miséricorde et 
d’espérance de Dieu, où chacun puisse se sentir écouté, aimé, 
pardonné, encouragé à vivre selon la bonne vie de l’Évangile. Et pour 
faire sentir l’autre écouté, aimé, pardonné, encouragé, l’Église doit 
garder les portes ouvertes, afin que tous puissent entrer. Et nous 
devons sortir de ces portes et annoncer l’Évangile. (21 juin 2013) 
 
 
Chantons  
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
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5- Mgr Gilles Ouellet, cinquième évêque de Gaspé  
de 1968 à 1973 

 
L'évêque de la bénédiction de la cathédrale 
 

Mgr Gilles Ouellet est le premier évêque 
ordonné à Gaspé. La cérémonie se déroule 
le samedi 23 novembre 1968 dans la 
chapelle du séminaire qui sert alors d'église 
paroissiale.  
 
On disait alors : "La cathédrale, dont les 
formes commencent enfin à se dessiner 
définitivement dans le ciel". Elle sera 
inaugurée et bénie un an plus tard. 
 

Notre réflexion va se concentrer sur cette journée spéciale de la 
bénédiction, ce dimanche 21 septembre 1969.  
 
D'abord, nous retrouvons un texte fort émouvant, dans le programme 
souvenir remis pour l'occasion, le témoignage de l'héritage des 
fondateurs: 
 

« Copie du document déposé dans la pierre d'angle du sous-sol de la 

cathédrale, en 1934, par Mgr Ross » 

 

« Cette église a été érigée comme monument souvenir de la découverte du 

Canada par Jacques Cartier… » 

« À l'occasion de ce IV
e
 centenaire, le Canada organise des fêtes à Gaspé 

et érige sur la place de la Basilique-Souvenir une croix monumentale… » 

 

« La cérémonie débuta par la bénédiction et la pose de la pierre angulaire 

du Monument religieux, le dimanche 26 août 1934… Une messe fut 

chantée en plein air, sur le toit de la crypte… » 

 
Cinquante ans plus tard, Mgr Gilles Ouellet, commence son 
allocution ainsi : « Enfin, c'est un jour de joie pour nous parce que 
nous emménageons dans la maison du Père, qui est notre maison. 
Nous vivons probablement tous un peu aujourd'hui les sentiments 
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d'un jeune couple qui a enfin réussi à se bâtir une maison qu'il aime 
et qu'il y entre pour y vivre dans la joie et le bonheur… » 
 
« Depuis 35 ans, nous étions un peu comme une famille privée de sa 
maison paternelle; nous étions un diocèse qui n'avait pas sa 
cathédrale, ce centre de vie spirituelle, cette église mère… » 
 
« L'église que nous bénissons, aujourd'hui, est le signe et le 
sacrement de l'Église spirituelle que nous formons. Et comment ne 
pas proclamer notre joie d'appartenir à l'Église du Christ. Nous 
partageons cette foi, cette même espérance avec tous les autres 
chrétiens. Nous croyons que l'Église est le Mystère de la Présence 
du Christ.  » 
 
« Nous sommes une petite portion du peuple de Dieu, conscients que 
nous appartenons à la grande Église, fondée et établie par le Christ 
lui-même. C'est pourquoi je voudrais employer cette expression du 
concile : "nous sommes l'Église du Christ qui est à Gaspé". » 
 
Il continue : « Nous sommes les héritiers de toute une histoire, des 
pionniers qui sont passés avant nous… Mgr Ross et tous ceux qui 
auraient voulu voir cette église… » 
 
À la fin il remercie longuement ceux et celles qui ont contribué à bâtir 
cette église… avec un petit détour vers "les ouvriers qu'on a vu 
souvent pelleter et pelleter"… "tellement de monde"… Je voudrais 
vous remercier profondément… » 
 
Pistes de réflexion et d’échanges : 
 
Continuons notre méditation en écoutant le texte de la lettre de saint 
Pierre proclamé à la célébration eucharistique :  
 
Lecture de la première lettre de l'apôtre Pierre (1 Pi. 2, 4-10) 
 
« Approchez-vous de lui : il est la pierre vivante rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 
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Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de 
la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter 
des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. 
 
En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre 
angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa foi 
ne saurait connaître la honte. 
 
Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le 
peuple de Dieu.» 
 
Quels sont les motifs d'être, dans la joie, comme peuple de Dieu, 

aujourd'hui ? 

 
Reprenons en Action de grâce le Magnificat. Il a été chanté 
pendant la célébration, le 21 septembre 1969, alors que l'évêque fait 
le tour de l'église et l'asperge d'eau bénite.  
 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la 
promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance 
à jamais. » 
 

 

Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 

Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 



6- Mgr Bertrand Blanchet, sixième évêque de Gaspé 
de 1973 à 1992 

 
L'évêque dans la communauté 

 
Bertrand Blanchet (1932-   ), prêtre du 
diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, est 
ordonné 6e évêque de Gaspé le 8 décembre 
1973, par Monsieur le Cardinal Maurice Roy, 
archevêque de Québec.  
 
Il connaissait la Gaspésie par l’intérieur pour 
avoir arpenté ses forêts dans le cadre de 
son projet de doctorat en Sciences 
forestières qui portait sur les cédrières du 
Québec et qu’il terminera en 1975. De 

professeur qu’il était au Collège de La Pocatière, il a eu à apprendre, 
avec les gens d’ici, son ministère d’évêque en même temps qu’à 
entrer dans le mouvement, encore fragile, amorcé par Vatican II pour 
passer d’une Église pyramidale à une Église peuple de Dieu.  
 
Amoureux de musique et fin imitateur des oiseaux, homme de nature 
et de foi, de l’eucharistie et de la marche, de l’intérieur et de la 
périphérie, ouvert à la nouveauté tout en étant fidèle aux origines, il 
n’a eu ni blason ni devise. Il a été, de 1973 à 1993, au cœur de son 
vaste diocèse, l’homme des Béatitudes. Il faudrait peut-être revisiter 
son ministère à la lumière de l’homélie qu’il a commencée en disant 
« Chère Église de Dieu qui es à Gaspé », lors du 10e anniversaire de 
la cathédrale, le 25 novembre 1979. Il a terminé par ces mots : « Que 
dans cette société dont le pluralisme grandit, le monde puisse 
découvrir en toi, Église de Dieu qui es à Gaspé, le visage de Jésus-
Christ. » 
 
Son ministère a presque commencé avec l’annonce de l’Année 
sainte 1975 portant sur la réconciliation et dont l’ouverture a eu lieu le 
3 mars 1974. Ce fut l’occasion d’un premier pèlerinage initiateur à 
travers le diocèse par les rencontres en secteurs où une équipe avait 
préparé un temps de réflexion et de prière sur le thème de la 
réconciliation. Son ministère ici s’est terminé peu après un autre 
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pèlerinage vécu dans les zones pastorales, au cours de 1990, où des 
groupes de toutes appartenances ont été rassemblés par un texte 
d’évangile proclamé et suivi d’échanges portant sur l’Évangile 
d’abord puis sur deux questions : La Gaspésie a-t-elle un avenir? 
Et : L’Église a-t-elle un avenir en Gaspésie?  
 
Entre ces deux pèlerinages, Mgr Blanchet présida à la formation du 
Conseil diocésain de Pastorale lors du rassemblement diocésain tenu 
à Gaspé les 1er et 2 octobre 1988 sous le thème : « Baptisé-e, à toi la 
Parole » (illustré par le poster sur la pochette). Vous souvenez-vous 
de la célébration eucharistique de clôture à la cathédrale? Vous 
souvenez-vous du choix varié des participants-es et des 
déplacements de ce conseil pour la tenue de ses réunions dans l’une 
ou l’autre paroisse hôte?  
 
Dans l’élan des priorités diocésaines qui ont voulu stimuler les 
communautés chrétiennes depuis celles des années 1978-79-80 : 
« Au cœur de nos solidarités, Jésus-Christ », suivie de : « C’est 
ensemble qu’on fait Église » et les autres…, l’année 1991 fut 
particulièrement signifiante de « l’être avec » dans la « solidarité » 
présentée comme « passion de l’humain ». Il faut faire mémoire ici 
des liens privilégiés que Mgr Blanchet a réussi à tisser et à nourrir 
avec les autochtones du diocèse, année après année. Le 15 mars 
1991, Mgr Blanchet, interpellé par le mouvement amorcé par l’Union 
des producteurs agricoles sur le monde rural québécois, solidaire des 
MRC, des CLSC, et autres organismes, lance la publication « La 
Gaspésie a-t-elle un avenir? » et annonce le Ralliement gaspésien-
madelinot qui se tiendra à Chandler le 26 mai suivant. Il dira quelque 
temps après cet événement : « Nous étions heureux d’être là, en 
plein vent de ce grand souffle de fierté et solidarité… Le 
Rassemblement gaspésien…c’est une réserve d’énergie à laquelle 
nous pouvons continuer à puiser… » (26 sept. 1991) 
 
Et en octobre 1991, lors de l'assemblée diocésaine tenue à Maria, 
Mgr Blanchet offrait, dans un document longuement travaillé et 
retravaillé à plusieurs, la vision d’Église dans laquelle les 
communautés désiraient cheminer. Son texte final intitulé « L’Église 
de Dieu qui est en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine » contient 
de riches pistes de réflexion et de pertinentes questions. C’est à 
méditer encore… Car l’Église communion est toujours dans la mire… 



En 1993, un autre défi attendait Mgr Blanchet comme archevêque 
dans le diocèse de Rimouski… 
 
Pistes de réflexion et d’échanges : 
En plus de ces souvenirs, qui se souvient des chantiers, de la visite 
de Jean-Paul II au Canada et des Fêtes de 1984 à Gaspé, des 
priorités pastorales, des rassemblements de jeunes, des retraites Foi 
et partage, des orientations pour la préparation au baptême, du 
langage inclusif, des changements dans la catéchèse, des rencontres 
décontractées à la Soupape, etc.? Qu’est-ce que ces souvenirs 
éveillent en regard de la devise du diocèse : « nous grandirons dans 
le Christ à travers et par tous les événements »? 
Les quatre questions insérées dans « L’Église de Dieu qui est en Gaspésie 

et aux Îles-de-la-Madeleine » seraient-elles encore pertinentes après plus 

de 25 ans ? « Pour que la Parole de Dieu demeure vivante… »… « pour 

que nos célébrations eucharistiques partent davantage de notre vie… »… 

« Nos communautés chrétiennes se sentent-elles responsables de la 

transformation du milieu de vie? »… « quelle piste d’action retenir pour 

que ma communauté chrétienne œuvre davantage en coresponsabilité? » 

 
Refrain : Rendons grâce au Seigneur, car il est bon… éternel est son 
amour 
 
Proclamer le texte des Béatitudes : Matthieu 5, 1-12 – faire suivre 
d’un temps de silence - 
 
Terminer la rencontre par le beau texte choisi par Mgr Blanchet 
et lu tous ensemble lors du rassemblement :  
 
« Nous n’oublierons pas qu’au-delà de nos engagements personnels, 
si généreux et nécessaires soient-ils, c’est l’Esprit qui construit notre 
Église. Permettez-moi, à cet égard, de vous laisser un très beau texte 
d’un Père de l’Église : 
 
« Sans l’Esprit Saint :  
 
Dieu est lointain, 
le Christ reste dans le passé, 
l’Évangile est une lettre morte, 
l’Église est une simple organisation, 
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l’autorité est une domination, 
la mission est une propagande, 
le culte est une simple évocation, 
l’agir du chrétien, une morale d’esclave. 
 
Mais avec l’Esprit Saint : 
 
Le Cosmos est soulevé et gémit,  
dans l’enfantement du Royaume, 
le Christ ressuscité est là,  
l’Évangile est puissance de vie, 
l’Église signifie communion, 
l’autorité est un service libérateur, 
la Mission est une Pentecôte, 
la liturgie est un mémorial, 
l’agir humain est déifié. » 
 
Ignace de Lattaquié 

 
 
 
Chantons  
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
 
 
 

Rita Gagné, o.s.u. 



7- Mgr Raymond Dumais, septième évêque de Gaspé 
de 1994 - 2001 

 
Bibliste et Pasteur amoureux de l’Église 

 
Raymond Dumais, prêtre du diocèse de 
Rimouski, fut ordonné septième évêque de 
Gaspé le 20 mai 1994. La célébration 
d’ordination eut lieu au Centre civique de 
Gaspé où une foule nombreuse s’était donné 
rendez-vous pour accueillir ce nouveau 
pasteur. Il fut évêque de 1994 à 2001. 
 
Mgr Dumais était proche de la Parole de 
Dieu et un homme d’un amour profond pour 
Dieu et l’Église. À l’homélie des funérailles en 

2012, Gérald Roy vicaire général de Rimouski, parlait de 
l’attachement profond de Raymond pour l’Église. Cet amour s’est 
inspiré des béatitudes, « vie simple, humble, vécue dans le respect 
des personnes, dans l’attention aux autres et dans la compassion et 
l’accueil de ceux et celles qui souffrent. » G. Roy. Un texte signifiant 
fut trouvé sur son ordinateur un texte de Saint Jean de la Croix : Un 
grand AMOUR m’attend. « Ce qui se passera de l’autre côté quand 
ma vie aura basculé, je ne le sais pas, je crois seulement qu’un grand 
amour m’attend. (…) Je viens comme un enfant me jeter dans votre 
Amour qui m’attend » 
 
Son prédécesseur, Mgr Blanchet, nous avait laissé, en 1991, un texte 
sur l’Église où il affirmait : « Les communautés chrétiennes qui 
affronteront le mieux les défis de l’avenir sont celles qui reposent sur 
un groupe de personnes œuvrant ensemble dans un respect de 
services. »  
 
Inspiré par cette vision, Mgr Dumais met en route les secteurs faisant 
la promotion des équipes de paroisses que nous appelions à 
l’époque Groupes porteurs; un groupe de chrétiens et chrétiennes qui 
portent avec le prêtre la responsabilité de l’animation de la 
communauté paroissiale. L’appellation « groupe-porteur » est 
devenue rapidement Équipe de pastorale paroissiale. 
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Dans cette visée, Mgr Dumais a été l’homme de la communauté, il 
nous a donné un merveilleux texte sur la communauté « don de Dieu 
dont il faut prendre soin. » Il écrivait : « Ma conviction la plus 
profonde : on ne peut pas prendre soin de sa communauté sans 
d’abord l’aimer et la considérer comme une œuvre de Dieu pour 
notre bien à toutes et tous. Sommes-nous capables de dire comme 
l’auteur de la genèse : Dieu vit que cela est bon?»  
 
Il nous a beaucoup parlé des ministères à partir des ministères du 
baptême et du ministère presbytéral. Il était très préoccupé par 
l’harmonisation des ministères ordonnés et des ministères des 
baptisés au service de la communauté chrétienne. Comment articuler 
ensemble l’exercice de ces différents ministères? 
 
Dans sa volonté de garder les communautés vivantes et de mieux 
articuler l’exercice des différents ministères, il a favorisé la mise en 
route des équipes de pastorale en paroisse dont nous avons fait 
mention.  
 
Il écrivait en 1995, lors de la nomination d’une équipe : « Vous êtes 
invités à porter ensemble la mission pastorale de plusieurs 
communautés dans la complémentarité des ministères qui vous sont 
propres en tant que prêtres et laïcs. Vous serez invités à aider les 
communautés à penser à leur avenir. » 
 
Mgr Dumais croyait beaucoup aux ministères des laïcs en relation 
étroite avec le ministère du prêtre. Dans cet esprit il a nommé des 
laïques pour présider au mariage, aux célébrations du baptême. Pour 
lui ce n’était pas un ministère de suppléance à cause du manque de 
prêtres, mais un ministère responsable. Dans une conférence en 
1995, il citait un texte de saint Jean-Paul II lors de son passage à 
Montréal : « Vous mettez un grand espoir dans la coresponsabilité 
des laïcs et des prêtres, pas seulement pour suppléer un clergé 
moins nombreux, mais parce que c’est le rôle des laïcs baptisés et 
confirmés de coopérer comme membres vivants, à part entière, au 
progrès de l’Église et de sa sanctification. »  
 
Mgr Dumais insistait sur l’importance de prendre soin de la 
communauté, et dans son document sur la communauté, il écrivait 



encore : « Prendre soin de sa communauté, c’est certainement porter 
ensemble la conviction que notre foi se vit au cœur de la vie de tous 
les jours et chercher à améliorer les conditions de cette vie pour 
chacune et chacun. » La Parole de Dieu nourrissait sa prière et son 
action pastorale. Mgr Dumais nous parlait souvent des Épîtres de 
saint Paul surtout Éphésiens. Et c’est d’ailleurs un texte d’Éphésiens 
qu’il avait demandé comme lecture à ses funérailles.  
 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ; Il nous a 
bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. » 
Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus Christ; 
à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son 
Fils bien-aimé.  
«Nous sommes le fruit de l’amour de Dieu et non du hasard. Dieu a 
avec nous ce beau projet que nous sommes ses enfants bien-aimés, 
qu’il nous a marqués de l’Esprit Saint et qu’il a fait de nous son 
peuple. 
 
Pistes de réflexion et d’échanges: 
« Il y a diversité de dons de la grâce, mais c’est le même Esprit : 
diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur; diversité de 
mode d’action, mais c’est le même Dieu qui, en tous, met tout en 
œuvre. 
 
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de 
tous. À l’un par l’Esprit est donné un message de sagesse, à un autre 
un message de connaissance selon le même Esprit. (…) Mais tout 
cela, c’est l’unique et même Esprit qui le met en œuvre; accordant à 
chacun des dons personnels divers, comme il le veut. » I Cor. 12, 2-
11. 
 
De cette vision de Mgr Dumais surgissent de nombreuses questions 
aujourd’hui : 
 
De quelle manière sommes-nous appelés à découvrir ensemble l’action de 

l’Esprit Saint qui comble de ses dons et de ses charismes chacun des 

membres de notre Église?  
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Prions : 
 
Rendons grâce au Seigneur pour la présence et l’héritage spirituel 
laissé par Mgr Dumais. 
 
R. Nous te rendons grâce, Ô notre Père. 
 
Rendons grâce au Seigneur pour notre Église de baptisés en 
recherche d’une parole de vérité qui nourrisse sa foi au quotidien. 
R…. 
 
Rendons grâce au Seigneur pour tous ces chrétiennes et chrétiens 
qui dans chacune de nos paroisses conservent un service de prière 
et de rassemblements communautaires. R …. 
 
Rendons grâce au Seigneur pour ces hommes et ces femmes laïcs 
et prêtres qui ensemble dans la coresponsabilité travaillent dans la foi 
à la vitalité de leur communauté chrétienne. R …  
 
Prions ensemble: 
 
Seigneur, si nous sommes parvenus à croire en toi c’est grâce à ces 
hommes et ces femmes qui nous ont transmis l’héritage chrétien de 
l’Évangile. 
 
Assiste-nous aujourd’hui pour que nous puissions conserver vivant 
cet héritage  pour le donner aux suivants. 
 
Donne-nous l’audace de sortir des sentiers battus pour prendre la 
route missionnaire et témoigner de notre foi aux personnes qui nous 
entourent afin de bâtir une Église vivante selon la volonté de ton Fils 
bien-aimé le Christ Jésus notre Seigneur. Amen.  
 
 
Chantons 
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
 
 

Joseph Deschênes, prêtre 



8- Mgr Jean Gagnon, huitième évêque de Gaspé 
de 2003 - 2016 

 
Une communauté de disciples 
 

Mgr Jean Gagnon est nommé administrateur 
apostolique au diocèse de Gaspé, suite à la 
démission de Mgr Raymond Dumais en juillet 
2001. Il est élu huitième évêque du diocèse le 
15 novembre 2002 et installé le 17 janvier 
2003. 
 
Mgr Gagnon arrive au diocèse au moment où 
plusieurs paroisses sont regroupées en 
secteurs pastoraux et que beaucoup de 
personnes sont engagées dans les différents 
domaines de la vie communautaire.  

 
Dans l'homélie de la célébration du 17 janvier, Mgr Gagnon décrit 
bien le climat de ce moment-là :  
 
« Pour exercer son leadership pastoral, l'évêque est assisté de 
collaborateurs dont les premiers sont les ministères ordonnés…  
 
Puis il y a les nombreux collaborateurs et collaboratrices, les agents 
et agentes de pastorale, qui jouent un rôle indispensable pour la 
construction, le soutien et l'animation des communautés chrétiennes. 
Mais, de plus en plus, un bon nombre de fidèles seront appelés à 
assurer des tâches particulières afin que chaque communauté vive 
réellement de la Parole et de la Charité du Christ. » 
 
Alors il invite le Conseil pastoral du diocèse à produire un énoncé de 
mission : 
 
« Définir la mission de notre Église diocésaine est devenu de plus en 
plus nécessaire alors que les ressources diminuent et que nous 
avons été habitués en Église à traiter de tout. Qui sommes-nous? 
Quel est l'essentiel de notre activité comme Église? Voilà ce que 
nous avons cherché à répondre en quelques phrases.» 
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Nous avons répondu : «Nous sommes une communauté de disciples 
de Jésus vivant en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.» Avant 
donc d'être une organisation avec des conseils et des comités, des 
célébrations et des catéchèses, des presbytères et des églises, nous 
sommes des disciples de Jésus regroupés sur le territoire de notre 
Église diocésaine en soixante-six communautés locales, mais 
formant une seule grande communauté diocésaine. Nous ne sommes 
pas seulement des disciples par tradition familiale ou historique, mais 
parce qu'aujourd'hui encore nous nous savons « interpellés par la 
Parole de Dieu. » 
 
« Comme cette Parole est toujours vivante pour nous, nous nous 
sentons aussi « personnellement appelés » par Jésus et comme les 
apôtres « envoyés pour continuer la mission du Christ » qui est de 
révéler l'amour de Dieu là où nous sommes en y vivant la communion 
et en témoignant de certaines valeurs. Celles-ci sont plus 
nécessaires à notre époque, pour que notre Église retrouve sa 
pertinence comme la confiance et le respect des personnes, la 
cohérence, la solidarité et l'espérance. » (L'Église de Gaspé, 
novembre 2002) Cet énoncé de mission est proclamé à la fête du 
Christ Roi 2002.  
 
« Les orientations pastorales, les choix à faire pour la vie des 
communautés chrétiennes, les actions à entreprendre, doivent 
s'élaborer à la lumière de cet énoncé de mission qui est comme le 
phare de l'ensemble de la vie diocésaine. » 
 
C'est ainsi que le phare devient le symbole du ministère épiscopal de 
Mgr Gagnon. « Le phare a un langage universel : il éclaire, guide, 
situe le voyageur dans la nuit. » 
 
« Le phare est aussi un élément important de notre réalité régionale: 
un collier de phare illumine le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine, sentinelles vigilantes, témoins d'un passé et d'un 
présent marqués par la pêche et diverses activités maritimes. » 
 
« Le phare est le symbole choisi pour illustrer l'énoncé de mission de 
notre Église diocésaine. » 
 



Pistes de réflexion et d’échanges: 
 
Redisons ensemble cet énoncé de mission : 
 
Nous sommes une communauté de disciples de Jésus vivant en 
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, interpellée par la Parole de 
Dieu. À ce titre, nous sommes personnellement appelés et 
envoyés pour continuer la mission du Christ : révéler un Dieu 
Amour au cœur du monde d’aujourd’hui.  
 
Nous nous engageons à vivre en communion selon l’Évangile et 
à promouvoir dans nos communautés chrétiennes et la société 
certaines valeurs importantes chez nous : la confiance, le 
respect des différences, la cohérence, la solidarité et 
l’espérance. 
 
Reprenons les questions que nous adressait Mgr Gagnon au 
lancement de l'énoncé: 
 
« La question que cette mission nous pose est donc la suivante : "Est-ce 

qu'il y a quelque chose de différent dans notre milieu et sur l'ensemble de 

notre territoire de la Gaspésie et des Îles où vit une communauté de 

disciples de Jésus? - Sa Parole est-elle annoncée et reçue comme une 

bonne nouvelle? - Sa présence est-elle manifestée par nos rassemblements 

priants et fraternels? - Sa charité est-elle rendue visible par nos 

engagements dans le milieu? 

 
Prière pour les communautés chrétiennes et les vocations  
 
 « Dieu notre Père, nous t’en prions, jette un regard de bonté sur ton 
Église qui vit en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
 Soutiens les communautés de disciples qui forment cette Église : 
qu’elles célèbrent la présence de Jésus ressuscité, proclament sa 
Parole et témoignent de sa charité.  
 Donne-nous la générosité de mettre nos talents au service de nos 
frères et sœurs et de prendre une part active dans la vie de notre 
communauté.  
 Choisis aussi parmi nous des jeunes et des adultes qui accepteront 
de mettre leur vie au service de l’Église, afin que l’Évangile de Jésus 
soit toujours chez nous un phare qui éclaire et guide nos existences.  
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 Seigneur Jésus Christ, tu nous as dit que la moisson est grande. 
Donne-nous, par la force de ton Esprit, l’audace d’appeler largement 
et de répondre avec empressement. Amen. »  
 

† Jean Gagnon, Évêque de Gaspé, Pâques 2004 
 
 
Chantons 
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 



 

Complément 

Mgr Bertrand Blanchet et la communauté Mi'gmaq 

 
Salut à vous, le peuple Mi'gmaq de la 
Gaspésie 
 
Le 9 septembre 1984, le pape Jean-Paul II 
inaugure sa visite au Canada par une 
salutation qu'il adresse aux gens de Gaspé: 
 « Salut, croix de Jésus, signe de notre 
espérance. 
Salut, croix de Gaspé.  
Salut à vous, gens de Gaspé dont la vie est si 
intimement liée à la terre, à la forêt et à la 
mer. 

Salut à vous, Amérindiens, Amérindiennes et Inuits qui habitez ici 
depuis des temps immémoriaux. Puissiez-vous vivre toujours dans la 
pleine reconnaissance de votre dignité et de vos droits. » 
 Cette attention toute spéciale portée au peuple Mi'gmaq de la 
Gaspésie faisait partie de la sollicitude pastorale de Mgr Bertrand 
Blanchet, cet évêque qui a présidé aux célébrations du 450e 
anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier à Gaspé en 1984. 
 Déjà, il leur avait adressé un message spécial, à l'occasion de 
la béatification de Kateri Tekakwitha en 1981 : « Je voulais vous dire 
que je partageais votre joie… Nous sommes heureux de votre 
présence en Gaspésie… Nous nous réjouissons beaucoup des 
efforts que vous faites pour conserver et promouvoir l'usage de votre 
langue et vos traditions. » 
Il ajoute : « Il faut reconnaitre que nous n'avons pas toujours su vous 
considérer comme des frères et sœurs. » 
 En 1981, Mgr Blanchet avait pris une position remarquable à 
l'occasion du conflit de la pêche au saumon à Listuguj.  
« Je ne cacherai pas ma sympathie profonde pour les Indiens 
Mi'gmaq de notre région. Car il y a des réalités que personne d'entre 
nous ne devrait oublier. J'en cite quelques-unes : 
- comment les terres des réserves indiennes si petites peuvent-elles 
fournir une base économique capable de garantir l'avenir des 
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communautés qui y vivent? » 
Il aborde l'écart de l'espérance de vie entre un Canadien et un 
Amérindien, la mortalité infantile, l'éducation et d'autres réalités 
propres à cette communauté.  
Il termine : « Je réitère donc ma sympathie profonde aux Indiens 
Mi'gmaq dans ce qui me parait être, avant tout, une manifestation de 
leur volonté de vivre et une affirmation de leur dignité. » 
 Quelques années plus tard, en 1991, à l'occasion du conflit 
Mohawk, il va plus en profondeur : « Certains discours ou gestes ne 
paraissent pas très influencés par les valeurs évangéliques.  
…Sur quelles valeurs fonder notre vie en commun?  
Dans des situations de discorde, revient souvent le mot tolérance. 
En un premier sens, la tolérance consiste à « ne pas interdire ou 
exiger alors qu'on le pourrait ». Elle demeure ce qu'on pourrait 
appeler une vertu du minimum.  
Le respect a une connotation plus positive. Il implique la 
reconnaissance de la valeur des autres et de ce qu'ils apportent à la 
vie en commun. Cette attitude sous-tend le véritable pluralisme… 
l'affirmation de ses propres valeurs dans le respect des valeurs des 
autres. 
« … Pendant des générations, sinon des siècles, nous avons 
accordé bien peu de prix aux diverses composantes des cultures 
amérindiennes, Nous avons agi comme si elles n'offraient rien de 
valable à la vie collective. 
« … Le respect conduit naturellement à la reconnaissance des droits 
et à l'exercice de la justice. 
Une question demeure difficile. Les Amérindiens revendiquent des 
droits ancestraux particulièrement à l'égard des territoires souvent 
très vastes… et les gouvernements ne savent pas à quoi ils 
correspondent… 
« Enfin au-delà de la tolérance, du respect et de la justice vient la 
charité… qui considère l'autre à la façon d'un frère ou d'une sœur, 
avec la part de générosité que cette relation implique. »  
 À la fin de sa lettre, Mgr Blanchet invitait, en cette année 1990, 
à une journée de réconciliation et de prière. « Seule la prière peut en 
effet nous aider à effectuer les nécessaires conversions de regard et 
d'attitudes. »  
 
 
Pistes de réflexion : 



 
Prenons le temps de regarder l'invitation du pape François dans la 
lettre Loué sois-tu qu'il nous a envoyé en 2015. 
 

146. « Dans ce sens, il est indispensable d’accorder une attention 

spéciale aux communautés indigènes et à leurs traditions culturelles. 

Elles ne constituent pas une simple minorité parmi d’autres, mais 

elles doivent devenir les principaux interlocuteurs, surtout lorsqu’on 

développe les grands projets qui affectent leurs espaces. En effet, la 

terre n’est pas pour ces communautés un bien économique, mais un 

don de Dieu et des ancêtres qui y reposent, un espace sacré avec 

lequel elles ont besoin d’interagir pour soutenir leur identité et leurs 

valeurs. Quand elles restent sur leurs territoires, ce sont précisément 

elles qui les préservent le mieux. Cependant, en diverses parties du 

monde, elles font l’objet de pressions pour abandonner leurs terres 

afin de les laisser libres pour des projets d’extraction ainsi que pour 

des projets agricoles et de la pêche, qui ne prêtent pas attention à la 

dégradation de la nature et de la culture. » 

 
Pistes de réflexion et d’échanges : 
 
Mgr Blanchet disait dans sa lettre de 1990, au sujet de la charité : 
« Elle nous aide à regarder l'autre avec quelque chose du regard 
que posait Jésus lui-même sur toutes les personnes blessées 
dans leur dignité. »  
Comment développer un tel regard pour que se produise une relation 

généreuse avec l'autre dans le monde d'aujourd'hui, sur la route de la 

tolérance, du respect et de la justice?  

Prière à Sainte Kateri Tekakwitha 

Sainte Kateri Tekakwitha, comme une grande sœur auprès de Dieu, 
tu veilles discrètement sur nous. Que Ton amour pour Jésus et Marie 
nous inspire les paroles et les gestes de la fraternité, de la 
réconciliation et du pardon. 
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Demande à Dieu de nous donner le courage, l'audace et la force pour 
construire un monde de justice et de paix entre nous comme entre 
les nations. 

Comme Toi, nous voulons aller à la rencontre du Seigneur présent 
jusqu'au plus profond de la nature, et devenir les témoins de la Vie. 

Avec Toi nous offrons notre louange au Père, au Fils et à l'Esprit. 
Amen. 

 
Chantons  
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 
Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse. 



Mgr Bertrand Blanchet and the Mi'gmaq community 
 

On September 9, 1984, Pope John Paul II 
inaugurated his visit to Canada with a 
greeting addressed to the people of Gaspé: 
 
« Hail, cross of Jesus, sign of our hope.  Hail, 
cross of Gaspé. Greetings to you, people of 
Gaspé whose life is so intimately linked to the 
land, to the forest and to the sea. Greetings to 
you, First Nations and Inuit Peoples who have 
lived here since time immemorial. May you 
always live in full recognition of your dignity 
and your rights. » 

 
This special attentiveness was indicative of Bishop Bertrand 
Blanchet’s pastoral solicitude towards the Mi'gmaq people of the 
Gaspésie. Mgr Blanchet presided over the 450th anniversary 
celebrations of Jacques Cartier's arrival in Gaspé in 1984. 
 
In 1981, he adressed the Mi’gmaq community with a special message 
on the occasion of the beatification of Kateri Tekakwitha: « I want to 
tell you that I share your joy... We are blessed by your presence in 
the Gaspésie... We rejoice at your efforts to preserve and promote 
the use of your language and your traditions. » He adds: « We must 
recognize that we have not always treated and considered First 
Nations Peoples as our brothers and sisters. »  
 
In 1981, Bishop Blanchet also took a remarkable stance during the 
salmon fishing dispute in Listuguij. 
 
« I will not hide my deep sympathy for the Mi'gmaq Peoples in our 
region. There are realities that not one of us should forget. I quote 
some of them: ‘How can such small Indian reserve lands provide an 
economic base to guarantee the future of the communities that live 
there?’ » 
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Mgr Blanchet addressed the differences between the life expectancy 
of a Canadian and that of a First Nations person; infant mortality; 
education and other realities unique to Mi’gmaq community. 
 
He concluded: « I therefore reiterate my deepest sympathy to the 
Mi'gmaq Peoples in what seems to me to be, above all else, the 
manifestation of their will to live and an affirmation of their dignity. » 
 
During the Mohawk conflict of 1991, he said: « Certain speeches or 
gestures do not seem to be influenced on evangelical values.  On 
which values do we base our lives in our common home? » 
 
« In situations of discord, the word tolerance often comes up. In a 
first sense, tolerance means ’not forbidding’ or ‘refraining from 
demanding something even though we could’. Tolerance can be 
called the ‘minimum of virtues’. » 
 
« Respect has a more positive connotation. It involves recognizing 
and acknowledging the value of others and what they bring to our 
common home. This attitude implies true pluralism... the affirmation of 
one's own values while respecting the values of others. » 
 
« ... For generations, if not centuries, we have given little value to the 
various components of First Nations cultures. We acted as if they 
offered nothing of value to our common home. » 
 
« ... Respect naturally leads to the recognition of rights and the 
exercise of justice. » 
 
« An issue remains difficult to resolve. First Nations Peoples claim 
aboriginal rights, particularly regarding often vast territories ... and the 
government does not know what they correspond to… » 
 
« Finally, beyond tolerance, respect and justice comes charity... 
Charity considers the other person as a brother or sister, with all the 
generosity that this relationship implies. » 
 
In 1990, at the end of his letter, he invited everyone to a day of 
reconciliation and prayer. « Only prayer can help us to make the 
necessary conversions to our points of view and attitude. » 



 
Let's take a moment to consider Pope Francis’ invitation in his 
encyclical letter « Laudato Si’ - Care for our Common Home » 
published in 2015. 
 
146. In this sense, it is essential to show special care for indigenous 
communities and their cultural traditions. They are not merely one 
minority among others, but should be the principal dialogue partners, 
especially when large projects affecting their land are proposed. For 
them, land is not a commodity but rather a gift from God and from 
their ancestors who rest there, a sacred space with which they need 
to interact if they are to maintain their identity and values. When they 
remain on their land, they themselves care for it best. Nevertheless, 
in various parts of the world, pressure is being put on them to 
abandon their homelands to make room for agricultural or mining 
projects which are undertaken without regard for the degradation of 
nature and culture. 
 
Points for reflection and exchange : 
 
In his 1990 letter, Bishop Blanchet had this to say concerning charity : « It 
helps us to look at another person in the way that Jesus himself looked at 
those who were treated with indignity. How do we develop a way of 
looking at another person so that a relationship based on generosity can 
be developed in today's world, a relationship that goes beyond tolerance 
of respect and justice? » 
 
Prayer to Saint Kateri Tekakwitha 
 
Saint Kateri Tekakwitha,  
our elder sister in the Lord,  
discreetly, you watch over us; 
May your love for Jesus and Mary 
inspire in us words and deeds 
of friendship, of forgiveness and of reconciliation. 
Pray that God will give us the courage,  
the boldness and the strength  
to build a world of justice and peace  
among ourselves and among all nations. 
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Help us, as you did, to encounter  
the Creator God present in the very depths of nature,  
and so become witnesses of Life. 
With you, we praise the Father, the Son and the Spirit.  
 
Amen. 
 
 
Magnificat! Magnificat! My heart exults with joy. 
Magnificat! Magnificat! My heart exults with joy. 
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