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Chères diocésaines, chers diocésains, 
Peuple de Dieu en marche en Gaspésie et  
aux Îles-de-la-Madeleine, 
 
Le 21 novembre 2021, en la fête du Christ-Roi de l’Univers, patron de notre diocèse, nous 
avons inauguré par une célébration solennelle à la cathédrale, les fêtes du centenaire de 
fondation de notre Église diocésaine. Le 20 novembre prochain, toujours en la fête du 
Christ-Roi, nous mettrons un terme à ces célébrations après une année pleine d’activités 
qui ont permis à plusieurs endroits du diocèse des rassemblements dans la foi, festifs et 
fraternels. 
 
Si je fais un retour sur le programme souvenir, je constate que quelques activités 
ponctuelles ont été vécues sur le plan diocésain. Mais la plus large part des activités ont 
été proposées et suivies dans tous les secteurs pastoraux de notre Église en Gaspésie et 
aux Îles-de-la-Madeleine. Partout, ce furent des occasions qui nous ont permis de 
fraterniser et de marcher ensemble sous le thème : « Toujours en route, jamais 
déracinés ». 
 
Une lettre pastorale a été écrite et proposée à la méditation et à l’approfondissement de 
notre cheminement en Église. Cette lettre a voulu souligner l’apport important de toutes 
ces femmes et de tous ces hommes qui sur nos routes du bord de mer ont porté la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile et ont fait rayonner la lumière du Christ.  
 
Je ne veux pas m’étendre plus longuement sur les bienfaits de cette année de grâces sans 
en profiter pour remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont investies 
dans la préparation et la réalisation de ces fêtes. Je pense spécialement au petit comité 
du centenaire qui en raison de la pandémie a été réduit à trois personnes, et qui a fait 
l’impossible pour penser, coordonner toutes les activités de cette année jubilaire. Je les 
remercie sincèrement. 
 
Cette année de fête n’est pas la fin de tout. Elle doit être un tremplin pour l’avenir, comme 
nous le rappelle le thème qui nous a guidé tout au long de l’année : « Toujours en route, 
jamais déracinés ». Nous sommes tous et toutes appelés à bâtir la Maison du Seigneur. Il 
y a là un défi de grande importance comme je l’ai rappelé dans la lettre pastorale écrite à 
l’occasion du centenaire : « Au lieu de pierres et de bois pour bâtir des édifices, c’est 
plutôt à un travail de réforme et de restauration de l’Église, Corps du Christ que Dieu nous 
appelle. Ce travail est celui d’une mise à jour permanente et d’une adaptation constante 
afin que l’Église ne s’écarte jamais de sa vocation et de sa mission » (Lettre pastorale, p. 
9). 



Comme vous le savez, le Pape François a convoqué un synode des évêques pour le mois 
d’octobre 2023 qui a pour thème : « Pour une Église synodale: communion, participation 
et mission ». IL y a là un appel à marcher ensemble à l’écoute de Dieu et à l’écoute des 
uns et des autres pour discerner de nouvelles voies sur lesquelles l’Esprit du Seigneur 
nous appelle pour la mission et l’avenir de notre Église. Déjà au plan diocésain, nous avons 
pris au sérieux cette démarche proposée par le Saint-Père. Je souhaite, au terme des 
célébrations du centenaire, que notre Église saisisse l’occasion d’un nouveau départ à 
l’école de la synodalité, c’est-à-dire que nous marchions de plus en plus ensemble dans la 
communion, la participation sur la route de la mission. 
 
Je termine cette lettre par une invitation qui s’adresse tout spécialement aux pasteurs à 
qui je demande que le dimanche 20 novembre prochain, en la fête du Christ-Roi, à 
présider dans leur secteur respectif une messe de clôture des célébrations du centenaire 
de fondation du diocèse de Gaspé. Nous vous proposerons un déroulement liturgique à 
cet effet. Je vous remercie déjà de votre engagement en ce sens. 
 
Que le Seigneur Dieu de communion, de participation et de mission marche avec vous 
toutes et tous. 
 
 
 
 
 
+ Gaétan Proulx, O.S.M. 
Évêque de Gaspé, 
Le 10 octobre 2022 
 
 
 
   


