Le jeudi 28 mai 2015
Monseigneur Noël Simard
Évêque de Valleyfield
11, rue de l'Église
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)

J6T 1J5

Cher confrère,
Je désire vous offrir, à vous-même et à la grande famille diocésaine de Valleyfield, mes
sincères condoléances à la suite de la mort de l'évêque émérite de votre diocèse,
Mgr Robert Lebel, survenue le 25 mai.
Appelé à l'épiscopat par le pape Paul VI en 1974, évêque de Valleyfield de 1976 à 2000,
Mgr Lebel a été aimé et admiré par ses confrères de l'Assemblée des évêques du
Québec. Ceux-ci ont gardé mémoire de ses interventions claires et rigoureuses, toujours
marquées par son légendaire sens de l'humour, ainsi que de son ouverture et même de
son audace quand il s'agissait de tracer de nouvelles voies pour l'Église dans un monde
en transformation. Et personne ne peut oublier ses petits dessins savoureux et pertinents,
souvent fait sur un bout de papier pendant une réunion suivant l'inspiration du moment.
Sur une période de vingt-cinq ans, Mgr Lebel été président du Comité de théologie et
du Comité des priorités de notre Assemblée, membre du Comité des ministères et trois
fois membre de notre Comité des communications sociales, un sujet qui lui tenait évidemment à coeur, comme il l'a maintes fois prouvé par ses billets et interventions dans
divers médias.
Dans le livre de mémoires qu'il a publié en 2004, sous le titre Mon Église que j'aime —
Ce que j'y ai vécu et ce dont j'ai été témoin —, Mgr Lebel a raconté, au début d'un
chapitre intitulé « L'échelle horizontale », une anecdote qui illustre bien comment il
voyait son ministère d'évêque dans l'Église d'aujourd'hui:
«	

Lorsque j'ai été nommé évêque, le 14 mars 1974, je vivais dans un milieu où
j'avais régulièrement l'occasion de rencontrer de jeunes étudiants. L'un d'eux
me dit: “Vous montez d'un barreau dans l'échelle ecclésiastique.” Je ne
m'attendais pas à une telle remarque, mais ma réponse fut immédiate et
spontanée: “Je change de barreau, mais l'échelle est par terre, horizontale.”

	

 C'était ma conception de l'Église qui s'exprimait dans cette image simple aux
allures pas très théologiques.
«	

Mû par ma culture paysanne, j'ajoutai, dans le même langage symbolique:
“Je vais semer plus grand, sans doute, et faucher plus large, mais je vais
rester au même niveau, celui du sol, celui de tous les gens que je vais
servir.” »
Puissions-nous, avec toutes les personnes touchées par ce deuil, nous laisser habiter et
réconforter par la prière du Seigneur Jésus, au soir du Jeudi saint: « Père, ceux que tu
m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils
contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la
fondation du monde. » (Jean 17, 24)
Dans la communion des saints, je m’unis à vous et aux proches de Mgr Lebel pour prier
le Seigneur de combler son fidèle serviteur de son amour, pour l’éternité, dans la paix et
la joie de son Royaume.

+ Paul Lortie
Évêque de Mont-Laurier
président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec

