Le 24 novembre dernier, les membres du Conseil d’administration de la Corporation
Univers culturel de Saint-Sulpice et le personnel des trois départements qui lui sont
associés, ont rendu hommage à monsieur Jean-Pierre Lussier, p.s.s., soulignant son
départ après six années à la tête de la Corporation et le remerciant pour le travail
accompli.
Voici le discours prononcé à cette occasion par M. Jacques D’Arcy, p.s.s., Supérieur
provincial.

MOT DE FÉLICITATIONS À L’OCCASION DU DÉPART DE
M. JEAN-PIERRE LUSSIER, P.S.S.

Par M. Jacques D’Arcy, p.s.s.

Bien cher Jean-Pierre,
Mon intervention d’aujourd’hui reprend des éléments que je vous ai personnellement
manifestés de vive voix et par écrit.
Je tiens à vous exprimer la reconnaissance du Conseil provincial et des confrères de la
région de Montréal pour l’énorme charge de travail que vous vous êtes imposée : soit
pour les nombreux projets et réalisations que vous avez réussis à mettre en place, soit
pour les multiples défis que vous avez surmontés et que vous avez proposés à vos
collègues du Conseil d’Administration. Vous avez été le premier président de cette
nouvelle Corporation, crée en 2006, succédant à celle des Archives des Prêtres de
Saint-Sulpice, avec les trois départements qui présentement l’intègrent : les archives,
les biens mobiliers et les livres rares.
Je vous remercie de votre dévouement à cette tâche. À la suite de vos années comme
bibliothécaire au service des Collèges et du Grand Séminaire de Montréal, cette
responsabilité au sein de la corporation UCSS vous a permis de faire une synthèse, de
combler votre itinéraire culturel et de rêver de nouvelles voies de présence sulpicienne.
La situation de nos ressources financières et en personnel a été une contrainte majeure
qu’ensemble nous avons essayé de surmonter, mais qui reste toujours un défi
important.
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Cette nouvelle étape de votre vie sera une occasion favorable pour cultiver d’autres
talents et combler d’autres attentes dans votre vie sacerdotale et sulpicienne. Que le
Christ, splendeur de la gloire du Père, par son Esprit de lumière, vous comble de sa
paix et sa joie. Des nouvelles missions, plus simples, vous permettront de continuer à
grandir en grâce et en sainteté, toujours sous la mouvance de l’Esprit du Christ qui
donne inlassablement à son Église divers dons et charismes pour l’édification de son
Corps et pour le bien commun. Votre expertise dans les domaines propres à la
Corporation reste une réserve précieuse en tant que personne ressource, sur laquelle
nous pourrons toujours compter et nous appuyer, si vous le voulez bien !
Vous vous êtes révélé un homme cultivé et de contact avec de multiples personnes, et
à divers niveaux tant social et culturel, qu’ecclésial et gouvernemental. La rencontre de
cet après-midi est une belle initiative de vos collèges qui nous permet de vous entourer
de notre affection et de notre gratitude au nom de tous ceux et celles qui vous estiment.
Je remercie les organisateurs ainsi que vous tous ici présents. Et je termine avec une
exhortation de l’apôtre Paul : Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du
Seigneur Jésus, en rendant grâce par Lui à Dieu le Père (Col 3, 17).
Le 24 novembre 2011.
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