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Ce jeudi 28 octobre 2010, nous apprenions une nouvelle qui concerne un des
membres de notre Province : le pape Benoît XVI a nommé Mgr Lionel
Gendron, p.s.s. évêque de Saint-Jean-Longueuil, jusqu’à présent évêque
auxiliaire à Montréal, depuis le 25 mars 2006.
Il a été chargé, entres autre missions, de l’Office du personnel pastoral du
diocèse de Montréal, ainsi que du Service diocésain de formation initiale et
continue du personnel. Ce ministère l’a placé près des prêtres, des diacres
permanents, des séminaristes, des agents et agentes de pastoral. Un ministère
intense et efficace qui lui a permis de rendre des précieux services à l’Église
de Montréal et concrètement à l’archevêque, le Cardinal Jean-Claude
Turcotte.
Sa contribution à l’Église canadienne s’élargit en tant que membre de divers
comités et commissions soit de la Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC), soit de l’Association des évêques catholiques du Québec
(AECC).
Nous connaissons bien les qualités et les talents de Mgr Gendron comme
formateur et directeur dans divers séminaires : Manizales, Bogotá, Montréal
et Edmonton. Également en tant que membre du Conseil général et comme
supérieur provincial pendant douze ans.
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Il a toujours manifesté ses dons d’écoute, de prudence et de discernement.
Nous connaissons la clarté de sa pensée théologique, ses qualités de
fraternité et sa force d’âme pour entreprendre des initiatives.
Au cours de son ministère épiscopal il insiste toujours sur le besoin de « Se
laisser à l’Esprit ». Il trouvera maintenant une nouvelle occasion de vivre
l’abandon à l’Esprit dans cette Église particulière que le Bon Pasteur, par le
ministère du successeur de Pierre, lui confie.
D’ailleurs, cette nomination est un nouveau signe de la confiance de l’Église
dans les membres de la Compagnie, tout particulièrement ceux de notre
Province.
Nous prions aux intentions de l’Église de Saint-Jean-Longueuil : les prêtres,
les laïcs et laïques et tous les fidèles. Également à celles de Mgr Gendron :
Que son ministère soit très fructueux. Nous lui offrons nos vœux les
meilleurs.
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