Un livre sur la vie de Mgr Jacques Berthelet
Pourquoi ce livre
Pourquoi ce livre ? Je l’ai écrit parce qu’une des dernières fois où je suis allée rendre visite à
monseigneur Jacques, il m’a dit, dans un souffle déjà court : « Si quelqu’un écrit sur moi après
ma mort, je voudrais que ce soit vous. » De plus, quand je suis allée me recueillir auprès de
son corps à Outremont et que j’ai offert mes condoléances au frère Pierre, immédiatement,
ce dernier me proposa d’écrire et l’évêque auxiliaire de Saint-Jean-Longueuil devenu depuis
l’évêque diocésain fit de même. Je ne pouvais donc pas décliner l’honneur.
Je l’ai donc rapidement écrit et terminé le 22 décembre 2019 après midi, tout juste avant
d’être hospitalisée d’urgence le soir même pour plus de deux mois. C’est donc à Pierre que
nous devons tout le travail d’édition de ce livre avec madame Hélène Rudel Tessier des
Éditions Carte Blanche. Grand merci à Pierre.
Ce que présente ce livre
Si vous voulez relire quelques aspects de l’enfance de monseigneur Berthelet jusqu’à son âge
adulte, lisez le premier chapitre. Pour le retrouver novice chez les C.S.V., consultez le 2e. Pour
vous associer à son ordination presbytérale et à sa vie communautaire chez les Clercs de SaintViateur, attardez-vous au troisième. Pour vous réjouir de son élection au titre de supérieur
général de sa congrégation, renseignez-vous dans le quatrième. Pour vous réjouir de son
élection au titre d’évêque auxiliaire de Saint-Jean-Longueuil, parcourez le cinquième. Pour le
reconnaître dans sa vie à la suite de son prédécesseur, monseigneur Bernard Hubert, feuilletez
le sixième. Pour lire sa vie d’évêque émérite, plongez dans le septième chapitre. Pour faire
mémoire de ce qui a trait à ses funérailles, lisez le huitième. Et surtout, méditez la postface
écrite par monseigneur Lionel Gendron, p.s.s.
Ce que j’ai voulu faire en écrivant ce livre, c’est rendre témoignage à un pasteur qui avait, tout
comme moi, le diocèse tatoué sur le cœur. Rendre hommage à un homme qui cherchait « à
être beau pour plaire à son âme » pour reprendre l’expression des Mentawaï, tribu primitive
de la jungle Siberut.
Que notre diocèse, avec son nouveau pasteur, Claude Hamelin, soit chargé de cette beauté
pour porter la Parole de Vie!1
Je vous remercie.

Denise Lamarche, CND
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Devise épiscopale de mgr Jacques Berthelet.

