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1.  L’EXPRESSION DE MA RECONNAISSANCE 
 
À l’occasion du 140e anniversaire du diocèse de 
Chicoutimi, comme 9e évêque, c’est une joie de 
m’adresser à vous et d’exprimer ma 
reconnaissance à l’ensemble de la population 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis l’arrivée 
des premiers missionnaires et des premières 
communautés religieuses dans la région et, tout 
spécialement, depuis que le diocèse a été érigé 
en 1878, les gens de chez nous ont fait l’histoire 
de notre Église diocésaine.  
 
Encore aujourd’hui, l’appui de la région se  
manifeste  de  différentes manières. Je veux 
exprimer ma reconnaissance à vous tous et 
toutes pour votre soutien à la mission de notre 
Église dans un moment de l’histoire bien 
différent de celui qui l’a vu naître. J’ai aussi bien 
gravé dans ma mémoire et dans mon cœur, 
l’accueil que vous m’avez réservé depuis ma 
nomination comme évêque du diocèse. Votre 
joie s’est manifestée d’une manière spéciale 
lors de cette belle et grande fête diocésaine de 
mon ordination épiscopale dans la cathédrale, 
le 2 février dernier.  
 

2.  LES ENFANTS ET LES JEUNES 
 
Cette première lettre pastorale de votre évêque 
s’adresse à toute personne de bonne volonté et 
plus spécialement aux personnes baptisées et 
engagées dans notre Église diocésaine. En 
l’écrivant, j’ai une pensée et une préoccupation 
bien spéciale pour les enfants et les jeunes qui 
cheminent dans la foi, dans les différents 
groupes de formation à la vie chrétienne. Ils ne 
sont pas seulement l’avenir de la région et de 
l’Église diocésaine, ils sont « le présent » et ils 
interpellent à la fois la société et l’Église. J’ai 
aussi à cœur tous ces enfants et ces jeunes de 
nos villes et de nos villages qui vivent de 
l’insécurité, de l’exclusion et du manque 
d’amour. L’Église veut se faire proche de vous 
et vous redire que vous comptez à ses yeux. 
 
 

3.  LES ADULTES 
 
Je porte dans mon cœur les adultes qui, pour 
plusieurs, sont engagés avec dévouement dans 
leur communauté chrétienne, les communautés 
d’appartenance ou encore dans différents 
mouvements et associations. Bien d’autres se 
questionnent sur le sens de la vie, sur 
l’éducation religieuse reçue et sur leur 
appartenance actuelle à l’Église. Vos questions 
et vos préoccupations je les fais miennes, car 
elles expriment le désir que l’Église soit 
davantage à l’écoute et accueillante pour toute 
personne. J’ai le cœur à l’action de grâce, car 
plusieurs d’entre vous, malgré une certaine 
distance avec l’Église, continuent de croire en 
Dieu et dans la personne humaine, en 
s’engageant dans de nombreuses causes 
humanitaires afin de rendre notre terre plus 
belle, plus juste et plus fraternelle.  

4.  LES PERSONNES ÂGÉES 
 
Je veux également exprimer ma sollicitude et 
ma reconnaissance envers les personnes âgées. 
La grande majorité met sa confiance en Dieu et 
porte généreusement la mission de l’Église 
dans leurs prières. Il vous arrive de souffrir de 
l’ennui, de vous sentir marginalisées et même 
d’avoir mal dans votre cœur et dans votre 
corps. Je porte avec vous vos fragilités. Je vous 
invite donc à faire confiance à la vie et à Dieu 
qui n’est qu’amour et tendresse pour toute 
personne.  
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5.  LES COUPLES ET LES FAMILLES 
 
J’ai une pensée spéciale pour les couples et les 
familles aujourd’hui si diversifiés, qui 
cheminent et cherchent comment vivre leur foi 
et leur relation à l’Église dans des situations 
nouvelles. Votre témoignage dans la vie de tous 
les jours me touche spécialement. Merci d’aider 
l’Église à se faire plus accueillante, plus 
inclusive, plus aimante à l’exemple de Jésus. 
 

6.  LES LAÏCS ENGAGÉS 
 
J’en profite pour remercier les nombreux laïcs 
engagés dans notre Église diocésaine. La 
majorité d’entre eux sont de précieux 
bénévoles; d’autres, répondant à un appel 
particulier du Seigneur, sont engagés comme 
agents et agentes de pastorale. Tous et toutes 
font rayonner l’annonce de l’Évangile chez 
nous. Merci de vivre intensément la grâce de 
votre baptême et de la prendre au sérieux. 
Ensemble, tous ensemble, nous sommes Église. 
 
7.  LES RELIGIEUX ET LES RELIGIEUSES 
 
En cet anniversaire de notre Église diocésaine, 
comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour 
les religieux et les religieuses qui ont tant fait 
dans le domaine de l’éducation, de la santé, de 
la vie pastorale et spirituelle et qui, malgré la 
diminution des effectifs, demeurent des 
témoins et des phares pour notre route 
aujourd’hui. Je vous prie de continuer à être 
présence active au milieu de nous. Comme il 
m’arrive parfois de le rappeler : « Ne mourrez 
pas avant le temps ». L’Église du diocèse de 
Chicoutimi a besoin de vous. Laissons Dieu 
nous indiquer le chemin de demain. Soyons 
ensemble l’Église. 
 

8.  LES DIACRES PERMANENTS 
 
Au cours de cette longue marche de notre 
diocèse, de nombreux diacres permanents et 
leur épouse ont été appelés à vivre et 
manifester le charisme du service aux autres à 

la manière de Jésus. Ils sont au service des 
personnes appauvries, malades, exclues de nos 
sociétés. Au moment d’écrire ces lignes, je veux 
leur exprimer ma grande reconnaissance. Par 
leur ordination au diaconat et leur engagement, 
ils sont la manifestation de l’amour et de la 
tendresse de Dieu pour les petits et les pauvres. 
Je les remercie pour tous les services 
catéchétiques, pastoraux et liturgiques rendus 
avec grand dévouement, dans les différentes 
communautés chrétiennes et les mouvements.  
 

9.  LES PRÊTRES 
 
En raison du sacrement de l’ordre, les prêtres 
sont les collaborateurs immédiats de l’évêque. 
Je pense à mes confrères-prêtres du diocèse qui 
ont servi et qui servent encore généreusement 
leurs frères et sœurs en Église. Le nombre a 
beaucoup diminué, mais ils continuent 
d’accomplir leur mission en relevant avec foi et 
générosité les défis de la mission de ces temps 
nouveaux.  
 
Certes, quelques-uns ont eu dans le passé des 
comportements inappropriés qui ont blessé 
gravement des personnes. Cela est 
extrêmement malheureux et inacceptable… Je 
le regrette sincèrement. Cependant, depuis 
plusieurs années, au diocèse de Chicoutimi et 
aussi dans l’Église catholique du Québec, du 
Canada et de partout dans le monde, nous 
sommes engagés à prévenir de telles situations 
malheureuses. Des politiques claires et précises 
ont été établies.  
 

10.  LES ÉVÊQUES PRÉDÉCESSEURS  
 
Ce message est également l’occasion de rendre 
hommages aux évêques prédécesseurs de ces 
140 ans d’histoire. Une mention spéciale pour 
le premier évêque, Monseigneur Dominique 
Racine, qui a préparé la naissance puis guidé les 
débuts du diocèse.  
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Une marque de reconnaissance bien sentie doit 
être rendue aux différents évêques qui se sont 
succédés. Des salutations spéciales et des 
remerciements à Monseigneur Jean-Guy 
Couture et à Monseigneur André Rivest qui sont 
toujours présents au milieu de nous et qui 
portent dans leur cœur, dans le service et la 
prière, la mission de l’Église diocésaine.  
 
 
 

1878 
Mgr Dominique 
Racine 

 
 

 

2018 
Mgr René Guay 
 
 

 
 

11.  LE PATRON DU DIOCÈSE 
 
Notre diocèse et sa cathédrale sont 
dédiés à saint François-Xavier. 
Avant même la naissance du 
diocèse, en 1847, presque en face de 
la cathédrale actuelle, on commença 
à ériger une nouvelle église dédiée à 
saint François-Xavier. Elle fut 
inaugurée en 1849. Par la suite, en 
1859, la paroisse Saint-François-
Xavier a été érigée canoniquement. 
Il était donc normal en 1878 que le 
nouveau diocèse et sa cathédrale 
soient dédiés à ce saint.  
 
 

12.  QUI EST FRANÇOIS-XAVIER ?  
 
On sait de lui qu’il est né en 1506, en Navarre 
(Pampelune) aujourd’hui l’Espagne. Il est 
décédé en 1552 sur l’île de Sancian au large de 
Canton en Chine. Il a été un grand ami d’Ignace 
de Loyola; ils ont fondé ensemble la Compagnie 
de Jésus (Jésuites). Il fut un grand 
missionnaire : on dit de lui que c’est le 
deuxième plus grand missionnaire après saint 
Paul. On lui donne le titre d’« Apôtre des 
Indes ».  
 
Il lui a fallu sans doute une expérience de 
rencontre inoubliable avec Jésus-Christ, la force 
de l’Évangile et beaucoup d’audace pour 
accepter la difficile mission qu’Ignace lui a 
confiée, soit celle d’aller porter l’Évangile en 
Inde et en Extrême-Orient. Nos ancêtres dans la 
foi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les 
missionnaires et les premiers habitants du 
nouveau village, puis du nouveau diocèse, se 
sont sans doute identifiés à ce grand homme de 
Dieu et de l’Église. À une étape extrêmement 
exigeante de la naissance d’un peuple dans une 
nouvelle région, ils ont été interpelés par le 
témoignage de vie de cet homme totalement 
donné, dévoué à l’annonce de l’Évangile. 
 
 
 
                                                   Saint François-Xavier 
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13.  PROGRAMME PASTORAL 

« Avec la force de l’Évangile 

 et l’audace missionnaire  

de saint François-Xavier ». 
 
Plus qu’un titre pour ce message pastoral, il y a 
là un programme pour notre Église diocésaine 
aujourd’hui. Nous le savons bien, nous sommes 
devant des défis immenses, dans la poursuite de 
notre mission d’annoncer l’Évangile 
aujourd’hui et d’être « ensemble » Église. 
 
D’abord, il est évident que dans les 
circonstances présentes, nous ne pouvons pas 
nous appuyer seulement sur nos propres forces, 
mais bien sur la force de l’Évangile qui a engagé 
toute la vie de François-Xavier. À la manière de 
ce dernier, nous sommes invités à nous laisser 
toucher profondément par le Christ qui nous 
révèle constamment l’amour et la tendresse de 
Dieu pour chacun et chacune de nous, pour 
notre monde et pour l’Église.  
 
Nous sommes aussi invités à faire nôtre 
l’audace missionnaire de François-Xavier qui 
sut faire rayonner l’Évangile dans des contrées 
nouvelles et dans des contextes très difficiles. 
Le don de sa vie et les succès de son travail 
apostolique sont le fruit de sa rencontre 
personnelle avec Jésus-Christ. Il a accueilli la 
Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres et cela a 
changé sa vie. C’est aussi l’expérience vécue par 
les premiers apôtres et toute cette multitude 
d’hommes et de femmes qui, au cours des 
siècles et jusqu’à aujourd’hui, se sont attachés à 
la personne de Jésus-Christ et sont devenus de 
véritables témoins auprès de leurs 
contemporains. Ils ont obéi à l’invitation de 
Jésus aux apôtres : « Allez dans le monde entier, 
proclamez l’Évangile à toute la création ». (Mc 
16, 15) 
 
                                                 
1  Pape François. 2013. Exhortation apostolique Evangelii         

Gaudium sur l’annonce de l’Évangile dans le monde 

d’aujourd’hui. Montréal : Médiaspaul. 19-23. 

14.  MGR DOMINIQUE RACINE 
 
Si François-Xavier avait ce feu pour l’annonce 
de l’Évangile, que dire de la passion et du zèle 
apostolique du premier évêque de notre 
diocèse Monseigneur Dominique Racine (1878-
1888)? Il connaissait bien la région, car il avait 
été le curé de la paroisse St-François-Xavier dès 
1862. Il recevait un nouveau diocèse où tout 
devait être mis en œuvre avec peu de moyens. 
Il continua de donner priorité à l’éducation en 
soutenant l’œuvre du Séminaire qu’il avait 
fondé quelques années plus tôt. Il croyait en 
l’importance de la formation pour assurer la 
vitalité d’une Église diocésaine et même d’une 
région.  
 
Il accompagna d’une manière spéciale les 
sœurs du Bon-Pasteur vouées à l’enseignement. 
Il travailla fort pour la venue des religieuses 
Augustines hospitalières pour prendre soin des 
malades, puis des Ursulines à Roberval pour 
l’enseignement. Étant curé-missionnaire, 
devenu évêque, il reçut un diocèse pauvre qu’il 
connaissait bien. Sa foi inébranlable et son 
audace missionnaire ont permis que le diocèse 
devienne peu à peu une Église vivante, 
confiante dans l’avenir.  
 
En cette année du 140e anniversaire du diocèse, 
avec le peuple de Dieu au diocèse de 
Chicoutimi, nous rendons un hommage 
particulier à cet homme de foi, dévoué et 
généreux. Son zèle missionnaire nous inspire 
en ces temps où le pape François nous invite à 
être une Église en « sortie1 ». Voici l’invitation 
urgente qu’il nous fait : « sortir de notre propre 
confort et avoir le courage de rejoindre toutes 
les périphéries qui ont besoin de la lumière de 
l’Évangile. » (2013 : No 20) 
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15.  CONVERSION PASTORALE 
 
Faire ce choix, c’est d’aller de l’avant avec le 
tournant missionnaire des communautés 
chrétiennes, comme nous y invitait le Conseil 
Communautés et Ministères de l’Assemblée des 
évêques catholiques du Québec, en janvier 
2016. Nous sommes déjà sur ce chemin comme 
Église diocésaine, mais il nous reste encore 
beaucoup à faire, car cela exige une véritable 
« conversion pastorale » qui ne peut laisser les 
choses comme elles sont, comme le dit le pape 
François. « Ce n’est pas d’une simple 
administration dont nous avons besoin. 
Constituons-nous dans toutes les régions de la 
terre en un "état permanent de mission.” » 
(2013: No 25) 
 

16.  LA MISSION 
 
Chez nous, comment pouvons-nous être dans 
cet « état permanent de mission »? Depuis 
quelques années, nous avons vécu des 
réaménagements pastoraux qui ont remodelé 
profondément notre organigramme ecclésial. 
L’expérience nous dit que nous avons 
constamment à nous adapter à de nouvelles 
situations et à de nouveaux défis pastoraux. 
Cependant, l’objectif étant toujours de mieux 
réaliser la mission que le Christ nous confie 
aujourd’hui comme Église qui veut se faire 
proche et au service du monde, notre projet 
pastoral diocésain « Allez vers… avec », nous 
tourne résolument vers les autres, 

spécialement vers les petits, les pauvres et les 
exclus de notre société.  
 
Il y a une Bonne Nouvelle pour eux, aussi pour 
nous. L’Église retrouve ainsi sa véritable 
mission qui la comble de vie. Pour réaliser cet 
objectif, il incombe de dépasser une vision 
souvent axée sur l’efficacité pastorale. Celle-ci 
est légitime, mais insuffisante. C’est à une plus 
grande fécondité pastorale que nous sommes 
appelés. Comme évêque, il est certain que je 
rêve que nos structures d’Églises soient 
véritablement au service de cette fécondité que 
seul l’Esprit du Ressuscité peut insuffler dans 
nos vies et nos engagements.  
 

17.  NOUVELLES MANIÈRES D’ÊTRE ÉGLISE 
 
Nous ne pouvons plus rêver à restaurer l’Église 
du passé. La société actuelle exige que nous 
nous ouvrions à de nouvelles manières d’être 
Église, dans le monde de ce temps. Nous 
sommes invités, en fidélité avec le désir du 
Seigneur Jésus, à faire naître et faire grandir 
l’Église dans ce moment présent et pour 
l’avenir. Je me permets de demander à l’Esprit 
du Ressuscité de nous inspirer pour 
qu’ensemble nous puissions faire les bons pas.  
 
Pour ma part, je souhaite et je désire que Sa 
Parole soit le Souffle qui inspire tous nos 
projets pastoraux et nos réalisations. J’ai la 
certitude que, dans un proche avenir, notre 
Église au diocèse de Chicoutimi sera sans doute 
plus pauvre et plus humble, mais bien vivante 
par la présence et l’engagement des baptisés 
devenus de véritables disciples-missionnaires. 
Les communautés chrétiennes continueront de 
se transformer et de se multiplier en petites 
communautés de foi réunies autour de la Parole 
de Dieu.  
 
Grâce à la vitalité des associations et des 
mouvements apostoliques, aussi invités à 
entrer dans ce mouvement de transformation 
et de conversion pastorale, nous serons tous 
ensemble l’Église de Jésus-Christ constamment 
« en sortie ». Il y a là un projet déjà amorcé pour 
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les paroisses de notre diocèse. Il est bon de 
nous rappeler, avec le pape François, que la 
paroisse est une « communauté de 
communautés, sanctuaire où les assoiffés 
viennent boire pour continuer à marcher, et 
centre d’un constant envoi missionnaire. » 
(2013 : No 28) 
 

18.  PETITES COMMUNAUTÉS ECCLÉSIALES 
 
En 1994, Monseigneur Bernard Hubert, évêque 
du diocèse de Saint-Jean-Longueuil publiait un 
Guide pour les petites communautés 
ecclésiales qui donnait une suite concrète à 
certaines recommandations de la vaste enquête 
Risquer l’avenir. Bilan d’enquête et prospectives. 
À la page 9, le titre invite à un certain 
déplacement « Une manière nouvelle d’être 
Église ». On peut y lire l’importance « de 
s’engager dans un processus de création de 
communautés restreintes où il sera possible 
d’aborder des questions vitales à la lumière de 
l’Évangile, où les membres se connaîtront 
personnellement, où la recherche de la 
communion avec Dieu sera une préoccupation 
explicite. »  
 

19.  DÉCISIONS DIFFICILES 
 
Ici, au diocèse de Chicoutimi, des décisions 
audacieuses ont été prises dans ce sens. Nous le 
savons, plusieurs paroisses ont dû, dans un 
passé encore assez récent, devant le manque de 
fidèles, convertir leur église paroissiale en salle 
multifonctionnelle ou encore à prendre la 
décision de la vendre par faute de moyens 
financiers.  
 
C’est avec désolation qu’un évêque, après avoir 
écouté ses différents conseils, en arrive à poser 
sa signature au bas d’un document, 
reconnaissant que l’assemblée des paroissiens, 
sur une proposition du Conseil de Fabrique, a 
suivi toutes les règles légales ainsi que les 
procédures canoniques et que la vente de leur 
église est autorisée après avoir été 
préalablement désacralisée.  

Comme je l’ai mentionné à quelques reprises, 
ma position sur le sujet c’est que les 
circonstances peuvent nous obliger à prendre 
de telles décisions, que même si un édifice est 
vendu, la communauté chrétienne, si elle est 
bien vivante, doit continuer de vivre et même 
de s’agrandir. Parfois, un local plus petit peut 
être mis à la disposition de la communauté 
pour la réalisation de ses principales activités. 
De telles expériences se vivent déjà, elles sont 
heureuses et prometteuses. 
 

20.  UN CHEMIN EXIGEANT 
 
Face à tous ces changements, il est normal de 
trouver que l’Évangile et la direction pastorale 
que le pape François donne à l’Église 
aujourd’hui sont un chemin exigeant. Le pape 
ne fait que nous rappeler la véritable mission de 
l’Église, en insistant pour dire que nous ne 
pouvons plus fonctionner comme avant. En 
raison de la mission propre de l’Église, nous 
devons annoncer Jésus-Christ et faire Église en 
tenant compte des nouvelles réalités de la 
société.  
 
Cependant, nous savons bien que tout 
changement, toute transition comportent leur 
part de souffrances. Il faut laisser une Terre 
connue qui a donné de bons fruits dans le passé, 
pour une Promesse d’avenir. Oui, c’est vraiment 
sur notre foi au Christ Jésus que nous devons 
nous appuyer. L’objectif à atteindre ensemble, 
c’est la réalisation de la mission de l’Église dans 
le monde d’aujourd’hui.  
 
Nous sommes choisis et envoyés pour 
proclamer au monde que Jésus est le Sauveur et 
comme nous y invite le pape (2013 : no 20), 
nous devons avoir « le courage de rejoindre 
toutes les périphéries qui ont besoin de la 
lumière de l’Évangile ». 
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21.  VERS LE 150e ANNIVERSAIRE 
 
Nous poursuivrons donc notre marche en 
portant aussi notre regard vers le 150e de notre 
diocèse, qui sera célébré le dimanche 28 mai 
2028. Il y aura des motifs de célébrer en 
rendant hommage à notre Histoire comme 
Église diocésaine. Cependant, notre regard 
aujourd’hui doit se tourner vers l’avenir. Nous 
aurons le cœur à la fête si notre Église d’ici 
demeure une Église visage de Jésus-Christ, 
engagée, dynamique, probablement différente 
mais bien vivante, avec ses nombreuses 
petites communautés de foi qui se réunissent 
autour de la Parole, avec ses mouvements et 
associations qui, tous ensemble, s’engagent à 
travailler pour un monde plus juste, plus 
fraternel, anticipation du Royaume. La 
paroisse sera alors une véritable 
communauté de communautés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

22.  VIVRE UN TEMPS FORT 
 
D’ici le 150e anniversaire, le 3 décembre de 
chaque année sera l’occasion d’une célébration 
diocésaine. Nous en profiterons pour fêter 
notre saint patron du diocèse, François-Xavier 
et pour rappeler l’œuvre missionnaire de 
chacun des évêques qui ont servi notre Église 
diocésaine. L’an prochain, nous rendrons 
hommage au deuxième évêque, Monseigneur 
Bégin (1888-1892), devenu Archevêque de 
Québec et Cardinal.  

Je compte sur votre participation  
et sur vos prières, pour que ces années 

qui nous séparent du 150e  
soient un temps fort, pour vivre 
la mission qui nous est confiée  
au Saguenay-Lac-Saint-Jean,  
pour faire que notre Église  

soit reflet du visage de Jésus-Christ. 
 

 
                             † René Guay        

Évêque du diocèse de Chicoutimi 

Lettre pastorale de Mgr René Guay, publiée le 3 décembre 2018, 
à l’occasion de la messe du 140e anniversaire du diocèse. 



 

 


