
Mgr Gendron : une vocation en trois temps 
 
Près de 90 personnes étaient réunies le dimanche 10 novembre au Club de golf Le 
Parcours du Cerf, à Longueuil, pour prendre part au brunch-bénéfice au profit de la 
Fondation Mgr Gérard-Marie-Coderre. Cette œuvre de bienfaisance administrée par un 
conseil d’administration diocésain soutient l’Institut de formation théologique et 
pastorale et le Service des communications du diocèse.  
 
Après un copieux repas, les invités ont eu le privilège d’entendre une conférence de Mgr 
Lionel Gendron, chaleureusement présenté au préalable par le nouvel évêque élu du 
diocèse, Mgr Claude Hamelin. Ce dernier considère Mgr Gendron comme un mentor  

inspirant.  
 
Avec toute l’éloquence qu’on lui connaît, Mgr Gendron a entretenu l’assemblée sur le 
ministère de l’évêque qu’il accomplit depuis 2006, d’abord comme auxiliaire au diocèse 
de Montréal puis comme évêque de Saint-Jean-Longueuil en 2010.  En trois temps, dans 
une présentation teintée d’humour et d’humilité, Mgr Gendron a raconté son parcours 
de vie. Il s’est confié sur son cheminement vocationnel : l’avant, le pendant et l’après son 
mandat d’évêque. En digne orateur d’expérience, Mgr Gendron a su soutenir l’intérêt de 
son auditoire.  En grande partie grâce au témoignage authentique qu’il a livré, mais aussi 
peut-être par la part de mystère qu’il a su conserver. Lorsqu’il a brièvement abordé la 



question de ses projets de retraite, de son « ilusión »1, dont il a fait part au pape François 
lors de sa rencontre avec lui en septembre dernier, au moment où il lui a demandé de lui 
trouver un successeur.  
 
Maintes fois durant sa présentation, Mgr Gendron a parlé de la dimension fondamentale 
de l’Esprit saint dans toutes les étapes de sa vie. « Dieu est amour », la devise qui le 
représente, et le symbole de la Trinité Père-Fils-Esprit représentent les fondements de sa 
foi et ont toujours constitué pour lui un guide, dans ses actions et dans ses décisions. 
 

Membres du CA accompagnés de Mgrs Gendron et Hamelin (de gauche à droite) : Bernadette Forest, Mgr Claude 
Hamelin, Sr. Lorraine Mongeon, Mgr Lionel Gendron, Pierre Lépine, Lynn Pouliot, Denis Lussier et Hélène Roy Brien.  

Après la conférence, le CA de la Fondation a tenu à rendre un hommage à l’évêque 
diocésain en lui manifestant affection et reconnaissance. Par la suite, Yvon Métras, 
directeur de l’Institut de formation théologique et pastorale du diocèse, et Pascale 
L’Hébreux, animatrice du site Web et des médias sociaux, ont successivement exprimé 
leur gratitude de pouvoir bénéficier du soutien de la Fondation Mgr Coderre pour 
maintenir et développer divers projets au sein des deux services.  
 
Tant les participants que les membres du conseil d'administration se sont dits très 
heureux du déroulement de la rencontre. Rendez-vous l'an prochain! 
 
Pascale L’Hébreux 
 
 

                                                        
1 En espagnol : signifie désir secret ou intuition intérieure. 


