
À propos du livre sur la vie de Mgr Jacques Berthelet 
 

C’est un extrait de la lettre de Paul aux Philippiens qui a inspiré le choix de la devise 

épiscopale de Mgr Berthelet : Vous qui êtes lumière du monde, portez la Parole de Vie (Ph 2, 

16). 

 

Cette devise, Portez la Parole de Vie, allait de soi comme titre à cet ouvrage qui lui est 

consacré. 

 

Le jour de son ordination épiscopale, Mgr Jacques disait :  

J’ai choisi ce texte comme devise pour être en quelque sorte signe et mémoire de 

l’appel fait à tout chrétien d’être porteur de la Parole de Vie et rappeler que parmi 

les charges principales des évêques, la prédication de l’Évangile est première.    

 

Et il ajoutait : Je suis issu d’une Congrégation religieuse où la Parole de Dieu est comme la 

nature de notre spiritualité qui a pour mission d’annoncer Jésus Christ et son Évangile. Sa 

devise épiscopale s’inscrivait dans la continuité de toute une vie donnée au service de 

l’Évangile. 

 

J’ai bien connu Mgr Jacques et je peux vous dire que c’est au quotidien qu’il a vécu cette 

devise. Mgr Jacques était un amoureux du Christ et de l’Église, un passionné de la Parole 

de Dieu, un pasteur en tenue de service et un homme de prière. 

 

Il a incarné sa devise dans sa Mission pastorale. Comme évêque de l’Église de Saint-Jean-

Longueuil : 

• il a porté la Parole de Vie en donnant un élan missionnaire aux communautés 

chrétiennes; 

• il a porté la Parole de Vie en favorisant l’implantation d’un nouveau parcours 

catéchétique; 

• il a porté la Parole de Vie en soutenant avec conviction le dialogue pour l’unité des 

chrétiens et le rapprochement interreligieux; 

• il a porté la Parole de Vie en encourageant les projets pour aller à la rencontre des 

personnes en périphérie :  

o Chemin de Vie, pour les personnes en recherche spirituelle ; 

o Le Phare de Longueuil, pour les jeunes adultes qui souhaitent vivre une 

expérience auprès des personnes marginalisées ; 

o Somos Hermanos, pour assurer une présence pastorale auprès des 

travailleurs migrants agricoles. 

• Il a porté la Parole de Vie en privilégiant le travail en équipe, en faisant la promotion 

du partenariat homme/femme en Église, en se faisant proche de ses prêtres ; 

• il a porté la Parole de Vie en acceptant avec courage, humilité et sérénité sa 

maladie, demeurant en tout temps un pasteur, un témoin fidèle du Christ pour 

toutes les personnes qu’il rencontrait sur sa route. 



Je remercie sœur Denise Lamarche cnd d’avoir accepté si généreusement d’écrire ce livre. 

Son texte, tel un cri du cœur, révèle à la fois son amitié profonde envers Mgr Jacques et 

son affection envers l’Église de Saint-Jean-Longueuil.   

 

Merci à Pierre Berthelet, le frère de Mgr Jacques, d’avoir pris l’initiative de ce projet et 

d’avoir gardé la lampe bien allumée. 

 

L’héritage que nous laisse Mgr Jacques est grand. À notre tour maintenant, là où nous 

sommes, de porter la Parole de Vie ! 

 

 

 

† Claude Hamelin 

Évêque de Saint-Jean-Longueuil 

 

 


