
Ottawa, Ontario 

Fête de l'apôtre saint André 

30 novembre 2020 

Chers frères et sœurs en Christ : 

En ce jour de sentiments partagés à la suite de la démission de Mgr Robert Bourgon et de ma 

nomination pour vous servir en tant qu'Administrateur apostolique jusqu'à ce qu'un nouvel évêque 

puisse être nomme pour diriger votre église locale de Hearst-Moosonee, je vous souhaite la paix et la 

consolation de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 

En tant qu'archevêque métropolitain, ce fut un privilège pour moi d'ordonner Mgr Robert et d'entendre 

régulièrement de vive voix sa fierté pour les diocèses de Hearst et de Moosonee. Il fut de même lorsque 

les deux diocèses ont été réunis il y a deux ans sous le nom de Hearst-Moosonee, son enthousiasme 

pour votre avancement et votre épanouissement.  Ses réalisations sont considérables. Il vous chérit 

profondément dans son cœur. 

Dans quelques jours, je célébrerai à Ottawa une messe d'action de grâces pour mon jubilé d'argent 

d'ordination épiscopale (reporté d’avril plusieurs fois par le Covid-19), qui marquera également la fin de 

mon service en tant qu'archevêque d'Ottawa-Cornwall. Peu de temps après, je me concentrerai sur ma 

visite comme votre évêque--administrateur et sur la découverte de l'étendue de cet immense diocèse 

du nord-est de l'Ontario, avec sa diversité de communautés religieuses autochtones, francophones et 

anglophones. 

Mon but en tant qu'évêque a été d'écouter ceux qui sont confiés à mes soins : tout d'abord les prêtres, 

qui sont une sorte de sénat pour l'évêque en gouvernant cette portion du peuple de Dieu ; ensuite, les 

religieux et religieuses nommés pour servir les paroisses et les missions ; et, surtout, les fidèles laïcs - 

femmes, hommes et enfants - qui cherchent quotidiennement à vivre leur engagement baptismal.  

Que chacun d'entre vous veuille bien s'ouvrir à moi pour m'exprimer vos espoirs et vos craintes, vos 

soucis et vos aspirations, alors que nous affrontons l'avenir ensemble en cherchant la réconciliation et le 

renouveau. C'est un grand thème pour la nouvelle année liturgique que nous venons de commencer. 

L'Avent nous encourage à examiner nos vies, à réfléchir à notre besoin que Dieu entre dans nos vies, à 

demander pardon et à attendre avec impatience la venue du Christ. L'Avent n'est pas simplement une 

attente de quelqu'un qui n'est pas encore venu. C'est plutôt une période de jouissance du don de Jésus 

qui est venu pour nous sauver et qui reviendra pour nous récompenser. C'est ce que je vous souhaite. 

Je vous demande de continuer à prier pour Mgr Robert alors qu'il discerne la volonté du Seigneur pour 

son cœur généreux et son désir constant de servir l'Église. Priez également pour moi afin que, dans le 

temps limité qui m'est imparti pour vous servir, je puisse rayonner le Christ sur mon visage, dans mes 

paroles et dans mes actions. Enfin, joignez-vous à moi pour supplier le Saint-Esprit de préparer déjà le 

cœur de celui que Dieu a choisi pour exercer son ministère à l'avenir en tant qu'évêque de Hearst-

Moosonee.      

     Fraternellement dans le Christ, 

     ✠ Terrence Prendergast, S.J. 

     Administrateur apostolique 

     Diocèse de Hearst-Moosonee 


