
 

Bonne fête du Jeudi Saint 

 

« Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’Il a commencé. ». Voilà 

comment l’évêque conclut au moment de l’ordination, l’échange lors de 

l’engagement que nous avons prononcé devant lui, juste avant le début des 

litanies des saints. C’est un moment dont nous nous souvenons tous.  

En cette journée du Jeudi Saint, je viens vous remercier pour tout ce que vous 

avez fait et continuez de faire encore comme service dans notre Église 

diocésaine ; merci à vous les prêtres venus d’ailleurs, qui êtes des frères en 

mission avec nous. Merci à vous les diacres permanents et les aspirants en 

formation comme diacre ou prêtre.  

Cette journée nous rappelle bien sûr notre ministère presbytéral, mais elle 

nous rappelle aussi le service auprès de ceux et celles que le Seigneur nous 

confie. Je veux vous remercier d’avoir été attentif à ce que le Seigneur a 

insufflé dans votre cœur, dès votre jeunesse, à travers la foi transmise par 

votre famille. Et avec vous, je prie la Sainte Famille pour que des jeunes de 

partout dans le monde, en particulier dans notre diocèse, trouvent dans leur 

famille, un terreau pour la croissance de leur foi et de leur vocation.  

Vous avez aussi su reconnaître des témoins signifiants qui par leur vie, leur 

témoignage, leurs paroles, ont continué à vous donner le goût de servir le 

Christ comme prêtre. Et comme témoin, je pense à saint Joseph, cet homme 

discret, mais qui dans les songes qu’il avait, a su discerner les voies de Dieu, 

afin de prendre des décisions difficiles. Vous aussi vous avez eu des songes, 

des rêves, des intuitions, et vous avez fait confiance à Celui qui vous les 

inspirait. 

Depuis les débuts de votre ministère, jusqu’à aujourd’hui, la façon d’exercer 

ce ministère a beaucoup changé. Merci d’avoir eu autant d’adaptation, pour 

continuer la mission autrement.  



En cette fête du Jeudi Saint, je souhaite que vous puissiez avoir un regard 

plein de reconnaissance et d’émerveillement pour ce que le Seigneur a fait 

en vous et à travers vous.  

Vous pourriez me dire : « tout n’a pas été parfait ». Heureusement, car je ne 

sais pas comment le Seigneur aurait pu vous montrer autant sa miséricorde 

et sa bienveillance.  

Comme dit l’adage : « Un chrétien seul est un chrétien en danger. » Ceci vaut 

aussi pour le ministère presbytéral, un prêtre seul est un prêtre en danger. 

J’en profite, à travers vous, pour remercier vos communautés paroissiales, 

vos collaborateurs et collaboratrices immédiats, ainsi que toutes les 

personnes de bonne volonté qui contribuent à l’épanouissement humain et 

spirituel de votre beau ministère. 

Merci encore pour ce que vous êtes, précieux dans le cœur de Dieu, précieux 

dans le cœur de notre évêque Mgr Claude et du vicaire général Jean Roudy, 

précieux dans le mien aussi, précieux dans le cœur de plein de personnes de 

qui un jour vous vous êtes fait proche.  

Et le Seigneur vous redit encore aujourd’hui : « J’achève en toi ce que j’ai 

commencé il y a bien longtemps. »  

Bon Triduum pascal, bon jour de Pâques.  

 

Fraternellement, 

 

 

Réjean Poirier v.é. 

 


