Pour fêter Monseigneur Lionel
C’est advenu à Saint-Quentin, le 12 juin 1944, le
premier lundi après le débarquement de Normandie.
Une date mémorable! Débarquement donc du petit
Lionel. Depuis, il a grandi, œuvré, enseigné, prié, parlé,
médité et aimé. On peut dire qu’il a vécu trois grands
amours durant sa vie.

Son premier amour, la communauté
Il est le treizième d’une famille qui contenait déjà douze enfants et c’est déjà, en
soi, assez spécial. La communauté
chrétienne Saint-Quentinoise vivait
alors dans une sorte de confinement : le
prêtre passait de temps en temps,
comme dans les pays de mission. Il a
malgré tout tenu bon et s’y est
développé, pas tant en grandeur (…)
qu’en grâce.

Second amour, la communauté
Il a étudié au Grand Séminaire de Montréal, a été
ordonné prêtre pour le diocèse de Montréal le 31
mai 1969. Il est membre de la Compagnie des
prêtres de Saint-Sulpice depuis 1972. Il a obtenu
un doctorat en théologie de l’Université
pontificale Grégorienne de Rome en 1975.
Il a géré des séminaires, dirigé sa communauté
religieuse et enseigné sans relâche un peu
partout dans le monde, passant d’un endroit à l’autre pour s’y nourrir puis nourrir
à son tour. Et il sait très bien le faire… et toujours en trois points.

Troisième amour, la communauté.
Ordonné évêque auxiliaire du diocèse de Montréal le 25 mars 2006, il est nommé
évêque en titre du diocèse de Saint-Jean-Longueuil le 28 octobre 2010, fête des
Apôtres Simon et Jude.
Son passage de neuf ans parmi nous l’a marqué. Il en a parlé. Et l’amour
développé avec la communauté diocésaine lui fait même dire un jour qu’il est « en

amour » avec son diocèse. Un moment d’égarement ?
Nenni! Un engagement et un attachement qui n’a cessé
de s’approfondir. Il vit de ce que la vie pastorale lui offre
et la communauté diocésaine le lui rend bien. Il a même
été président de la Conférence des Évêques du Canada.
Il se retire le 5 novembre 2019 et c’est Mgr Claude
Hamelin qui lui succède le 10 janvier 2020.
À peine arrêté, ses projets planifiés/souhaités pour la
retraite tombent peu à peu, délogés par cette
dérangeante et inquiétante pandémie. Voilà donc
Monseigneur l’Ancien confiné. Espérons qu’il trouvera le
temps d’amorcer la production de ses mémoires. Nous
serons heureuses et heureux de continuer à nous nourrir
de son savoir, de son amour de Dieu, et son amour de nous.
Alors nous, diocésaines et diocésains, pour souhaiter bon anniversaire à notre
Ancien, citons saint Irénée : « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de
l'homme, c'est la vision de Dieu. » Bonne fête, Monseigneur Lionel !

Daniel Boivin, prêtre

