
 

 

90 ans de vie et d’espérance 
 

Nous célébrons cette année le 90e anniversaire de fondation du diocèse de Gaspé. Notre 

évêque fondateur, Mgr François-Xavier Ross, fut un homme de foi, un pasteur et un 

organisateur remarquable qui nous a laissé comme devise : « Nous grandirons dans le Christ 

pour nous élever en tout. » (Ep 4, 15) Créer un nouveau diocèse en Église, c’est comme un 

jeune qui quitte le foyer familial pour en fonder un nouveau à son tour qui prendra petit à 

petit sa personnalité propre. Et c’est ainsi que notre Église de la Gaspésie et des Îles s’est 

construite jusqu’à aujourd’hui avec ses phares, sa joie de vivre et son sens communautaire 

bien marqué. Elle constitue maintenant comme un chapelet de soixante-cinq communautés 

réparties autour du littoral gaspésien et des Îles. 

  

Mais voilà que les temps ont changé et nous devons nous demander aujourd’hui comment 

conserver et relancer cette Église que Mgr Ross nous a laissée. C’est pourquoi il ne faut pas 

craindre de retourner aux sources de son courage et de son inspiration : foi en Dieu à toute 

épreuve comme dans les humains, confiance dans la formation, sens du travail 

communautaire, entraide et solidarité dans les difficultés, ne jamais céder à panique : 

«  L’art de l’organisateur n’est pas de faire par soi-même, mais de préparer des capacités. 

Notre travail le plus méritoire et le plus effectif est de préparer ceux qui nous remplaceront 

et de mettre les autres en état de conduire leur affaire quand nous ne serons plus là. »   

  

C’est pourquoi devant les difficultés présentes : baisse du soutien aux communautés, petit 

nombre des permanents, resserrement des ressources matérielles, il faut que nos 

communautés retrouvent les énergies des pionniers et construisent des communautés 

adaptées pour notre époque. Encore ici Mgr Ross nous dirait : « Vous trouverez toujours chez 

vous des personnes que vous pourrez rendre capables d’occuper les positions requises si 

vous voulez vous donner la peine de les préparer patiemment. » 

  

La Lettre pastorale publiée le 19 mars dernier lance donc un nouvel appel à reconstruire 

chez nous une Église qui sera plus adaptée à la situation présente tout en s’inspirant 

toujours des intuitions de son évêque fondateur : entraide et solidarité dans les difficultés, 

former et responsabiliser, se donner des moyens à notre juste mesure. Pour cela il nous 

faudra savoir encore « appeler largement », passer à une véritable pastorale 

d’évangélisation, et surtout apprendre à proposer Jésus comme celui-là seul qui peut donner 

sens et soutien à nos vies personnelles, familiales et communautaires.  

  

Comme disciples de Jésus, et face à l’urgence d’agir, en ce 90e anniversaire, nous sommes 

donc invités à vivre une nouvelle étape de la vie de notre Église diocésaine avec une 

espérance à toute épreuve. Devant la lourdeur de la tâche qui l’attendait, en arrivant à 

Gaspé Mgr Ross écrivait encore : « Pour accomplir tant de travaux, nous mettons notre 

confiance en Dieu qui promet d’être avec ses apôtres jusqu’à la fin des siècles. »  

  

 


