SALUTATIONS À L’OCCASION DE L’INSTALLATION ÉPISCOPALE
DE MGR LIONEL GENDRON, P.S.S.,
ÉVÊQUE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL
27 DÉCEMBRE 2010
Son Excellence, Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s.,
Bien cher Lionel,
Dans le Verbe incarné Dieu le Père nous a révélé son amour.
C’est saint Jean qui nous l’affirme : « Dieu est Amour », ce qui
correspond à la devise que tu as choisie pour ton blason épiscopal. La
fête patronale du diocèse Saint-Jean-Longueuil coïncide avec la fête
du patron secondaire de la Compagnie de Saint-Sulpice.
Providentiellement, tu as été choisi par le Père éternel, pour être le
pasteur de cette Église particulière afin de
guider, d’accompagner et de nourrir, avec le
cœur du Christ, le peuple de Dieu qui t’est
confié. Que cet amour soit la source de ton
ministère!
En mon nom et en celui de tous les
Prêtres de Saint-Sulpice de la Province du
Canada, je te redis toute notre joie pour ta
nomination et ton installation. Tous les dons
et les qualités que nous te connaissons t’ont
préparé à assumer la mission d’être pasteur,
à l’exemple du Christ Bon Pasteur, et
successeur des Apôtres, en les imitant dans
leur zèle et leur témoignage de fidélité.
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Évêque de Saint-JeanLongueuil

M

De plus, ton expérience dans la formation initiale et permanente
des prêtres, dans les divers horizons culturels et les diverses missions
confiées, t’aidera à avoir un souci particulier pour tes prêtres, à donner
priorité à la pastorale des vocations et à fortifier les liens de
communion entre les ministres ordonnés et les laïcs, notamment les
agents et agentes de pastorale.

La « Dame élue » et ses enfants, dont nous parle la deuxième
lettre de saint Jean, sont précisément l’Église, Corps et Épouse du
Christ, que nous aimons et voulons servir. Qu’elle soit notre lieu
commun de rencontre et de partage dans la mission de rendre présent
Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Nos prières et notre
solidarité fraternelle t’accompagnent.
Jacques D’Arcy, p.s.s.
Supérieur provincial

