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Mes chers frdres et smurs dans le Christ,

Au cours de ces quelques jours depuis mon ordination 6piscopale, j'ai lu les nombreuses cartes, collrriels
et expressions de pridre que volrs m'avez envoy6s.

vous 6crire sans tarder pour volrs exprimer mes plus sincdres remerciements pour votre accueil,
vos pridres et vos cadeaux. Les bouquets spirituels de pridre prdpar6s par les paroisses et lesjeunes de nos
ecoles dtaient trds beaux et g6n6reux et j'ai h6te de commencer d visiter les diffdrentes communautds de
ce vaste diocdse et de vous connaitre personnellement.
Je tenais it

La celebration de I'ordination a ete trds joyeuse et priante, et je suis

reconuaissant que malgrd les
restrictions de covid-19, beaucoup aient pu et se sont joint(e)s d la diffusion en direct. .Ie remercie encore
tous ceux/toutes celles qui ont aid6 d organiser et dr rendre les festivitds de la journde trds memorables pollr
tou(te)s.

profiter de cette occasion pour aussi remercier Mgr Albert Th6venot, M. Afi"., pour
ses ann6es de service aimant et ddsint6ress6 en tant qu'dv0que de ce diocdse. Que Dieu lui accorde bonne
sante et beaucoup dejoie afin de profiter de ses ann6es de retraite.

.le voudrais 6galement

Dans le rite d'ordination, I'homme sur le point d'6tre ordonn6 dv6que promet un certain nombre de choses
devant Dieu et I'Eglise et I'une d'entre elles est de prier sans cesse pour le Peuple de Dieu. Nous avons

commenc6 mon dpiscopat ensemble dans la pridre. Sachez que ie prends tres au sdrieux toutes les
promesses que j'ai faites d Dieu devant vous et que je prie pollr vous tous les jours.
L'un de mes saints prefdrds, saint Louis-Marie de Monfort, comrnengait touiours ses lettres par la pridre
< Le pur amour de Dieu rdgne dans nos cmurs). C'est aussi mon souhait pour nous tou(te)s. Que l'amour
du Christ rdgne dans nos c(Eurs ! Et que nos ccEurs se rencontrent toujours dans le Cceur du Christ.
qr"re je commence mon ministdre en tant qddvOque, je confie toutes les personnes de ce diocdse de
Prince Albert et mon propre service d'ev6que d I'intercession de 1a Bienheureuse Vierge Marie et de saint
Joseph. Que Dieu b6nisse chacun(e) de vous et vos famillesl

Alors

Sincerement dans le Christ,
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