Nomination de S. E. Mgr Christian Lépine
nouvel archevêque de Montréal
Les Prêtres de Saint-Sulpice de la Province du Canada font
écho à la nomination de S. E. Mgr Christian Lépine comme
nouvel archevêque de Montréal. Il succède dans ce service
pastoral S. Em. le cardinal Jean-Claude Turcotte.
Dans l’esprit de communion et de solidarité ecclésiale qui caractérise Saint-Sulpice, les Sulpiciens assurent le nouvel Archevêque de leurs prières et de leur collaboration de toujours.
Ils remercient également l’Archevêque émérite pour ses
nombreuses années au service de cette Église diocésaine (17
mars 1990 – 20 mars 2012), au cœur de laquelle Saint-Sulpice,
depuis 1840, œuvre toujours au service de la formation des
prêtres.
Nous partageons, avec le peuple de Dieu, notamment avec les
ministres ordonnés ; les religieux et religieuses ; les agents et
agentes de pastorale ; les sentiments de prière et de gratitude avec son pasteur émérite, ainsi
que les meilleures dispositions pour collaborer avec le nouveau Pasteur de Montréal.
Cité du Vatican, 20 mars 2012.
D’après le Vatican information service (VIS), le Saint-Père a nommé Mgr Christian Lépine,
Archevêque métropolitain de Montréal (superficie 1.103 km2 ; population 2.574.000 : catholiques, 1.640.000, prêtres 1.163, diacres 100, religieux 4.158). Jusqu'ici auxiliaire de ce
même diocèse, il succède au Cardinal Jean-Claude Turcotte dont la renonciation à la charge
pastorale du diocèse a été acceptée pour limite d'âge.
Voici quelques éléments biographiques traduits du texte italien publié dans l’Osservatore
romano ce 20 mars 2012.
Mgr Lépine est né le 18 septembre 1951 à Montréal. Avant d’entrer au Grand Séminaire de
Montréal, il a étudié au Collège Militaire Royal de St-Jean et à l’École Polytechnique de
Montréal.
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Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Montréal le 7 septembre 1983. Il a commencé son
ministère comme vicaire paroissial. De 1986 à 1988, il a étudié la théologie à l’université
Grégorienne de Rome où il obtenu une licence en théologie dogmatique.
Il a accompli de multiples services pastoraux comme vicaire paroissial et curé. Il fut secrétaire de S. E. le cardinal Jean-Claude Turcotte de 1996 à 1998. Par la suite, il travailla au
Vatican, d’abord à la Secrétairerie d’État et ensuite à la Congrégation du culte divin et des
sacrements. De 2001 à 2006 il a été membre de l’équipe de formateurs du Grand Séminaire
de Montréal. Puis, il a été nommé curé de deux paroisses : Notre-Dame-des-Champs et Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie à Repentigny, Province du Québec.
Le 11 juillet 2011, il a été nommé évêque titulaire de Zabi et auxiliaire à Montréal.
L’ordination épiscopale a eu lieu le 10 septembre 2011 en la Cathédrale métropolitaine.
À S. E. Mgr Lépine nous lui souhaitons un ministère très fructueux. À S. Ém. le cardinal
Turcotte, nos meilleurs vœux afin que ce temps de retraite soit très favorable pour sa santé
et pour de nouveaux services à l’Église.
Que le Bon Pasteur soit toujours le Pasteur et le centre de notre existence et de notre vie ecclésiale et sociale ! Que la très sainte Vierge Marie nous aide à devenir de plus en plus la
famille et le peuple que Dieu veut !
Jaime Alfonso Mora, p.s.s.
Secrétaire provincial
21 mars 2012
P.S. Visionnez la conférence de presse de S. Em. Jean-Claude Cardinal Turcotte, Archevêque émérite de Montréal, Mgr Christian Lépine, Archevêque élu de Montréal et Mgr Thomas Dowd, Évêque auxiliaire de Montréal du 22 mars 2012 en cliquant ici.
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