Témoignages
À LA SUITE DE LA MESSE
D'INAUGURATION DU MINISTÈRE
ÉPISCOPAL DE MGR HAMELIN
Félicitations Mgr Hamelin!

Témoignages
Témoignage de Lise Leclerc, Saint-Jérôme
Je tiens, ce matin, à vous redire à quel point j’ai apprécié
vivre cette belle célébration avec vous et les diocésains et
diocésaines de Saint- Jean-Longueuil. C’était une célébration
vraiment belle et chaleureuse. Le climat était simple, pas
guindé du tout, pas trop protocolaire non plus. De plus la
participation de l’assemblée était géniale, fraternelle et
joyeuse. Et les paroles et Paroles…! Que dire? Un message
qui nous amène à l’essentiel, à ce qu’il y a de plus beau et de
plus universel dans le message chrétien. On y reconnaissait
les devises des 2 évêques : Dieu est Amour - Joie et
Espérance. J’ai senti profondément que ce n’était pas que
des mots…vous les incarniez. Félicitations et mes sincères
remerciements de m’avoir permis de participer à cette
magnifique fête ecclésiale.
Témoignage de Alain Blanchette, Revue Appoint
Je viens d’écouter les moments clés de la célébration de
vendredi soir à la cathédrale. Vous avez une belle Église! Je
serais porté à ajouter « heureuse pauvreté! » qui vous a
permis de vous mettre profondément à l’écoute de votre
milieu et de vous laisser interpeller par les soifs et les
aspirations de vos contemporains, tout en laissant l’Esprit
vous éclairer sur la meilleure façon d’y répondre dans la
ligne de l’Évangile. (suite autre page)

Témoignages (suite)
Je me suis senti en profonde communion avec les paroles de
vos évêques. Les derniers mots de Mgr Gendron m’ont
particulièrement touché. Un évêque qui remercie son
peuple pour avoir permis sa « conversion », ce n’est pas tous
les jours qu’on entend cela! Ses dernières paroles aussi, qui
nous conviaient à contempler et à nous enraciner toujours
davantage dans le mystère trinitaire, m’ont rejointes tout
particulièrement. Quant on a compris cela, on a tellement
touché à l’essentiel de notre foi! Notre vie trouve, dans cette
participation à cette grande « danse » trinitaire, son sens
ultime et cela nous donne une telle liberté pour créer et
inventer de nouveaux chemins! Bref, j’ai passé un beau
moment avec vous...en différé. Reste à poursuivre notre
route, au quotidien, en laissant l’Esprit nous conduire là où il
le voudra bien. Il est l’âme de cette Église après tout.
Témoignage de Ginette Boucher, Unité pastorale de
l'Est-de-la-Montagne
C’est vraiment fête au village! J’ai passé 2 heures 40 sur le
web du Mexique à écouter et à vivre avec vous cette belle
fête! Je suis heureuse d’en faire partie.
Témoignage de Daniel Prévost et de l'équipe de la
paroisse Saint-Jean XXIII
On dit que la vision engendre les leaders. Si tel est le cas,
une abondante moisson de leaders se lèvera bientôt au sein
de notre diocèse! (suite autre page)

Témoignages (suite)
Loué sois-tu, Seigneur, pour la nomination de notre évêque
Claude : tu as pourvu ton Église d’un leader inspiré et
inspirant!
Un leader qui nous invite à conjuguer le verbe « aimer » avec
le verbe « innover »!
Un leader qui nous presse, au nom de l’amour de Dieu, à
aller vers les périphéries, afin de répondre aux cris des
jeunes, des familles, des pauvres, des « sans église », des
marginalisés, de toute personne en quête de sens.
Un leader qui nous montre l’exemple, qui nous confirme, qui
rêve « grand ».
Un leader qui nous appelle à une confiance joyeuse et pleine
d’espérance!
Avec toi, Claude, notre frère évêque, nous choisissons d’être
courageux et de prendre des risques!
Merci d’avoir répondu à l’appel.
Merci d’exister!
Que le Seigneur te soutienne par la puissance de son Esprit!

