P ERSONNALITÉ R ICHELIEU 2006
du C LUB R ICHELIEU E DMUNDSTON
Le Club Richelieu Edmundston a profité de la Semaine Richelieu pour nommer
Mgr Gérard Dionne au titre de personnalité Richelieu 2006. L’évêque émérite du
diocèse d’Edmundston est une personne qui, dans la communauté, s’est
impliquée dans les domaines social, humanitaire, de la francophonie et de la
culture. Dans le passé, Jean L. Pedneault, Marie-Élisa Ferran, René Fortin, Irma
Lizotte, Gérald Allain, Claude Picard et Soeur Lucie Gagnon ont été décernés du
titre de personnalité Richelieu de l’année.
Natif de Saint-Basile, le 19 juin 1919, Mgr Gérard Dionne est le fils d’Aurèle
Dionne et d’Octavie Pelletier. À l’âge de 5 ans, en 1924, il quitte Saint-Basile pour
Sainte-Rose-du-Dégelis. Après des études à Sainte-Rose, il déménage, le 27 mai
1934, à Edmundston et on le retrouve au coin de la 42e Avenue et de la rue
Martin. Il termine sa huitième année à Edmundston et à 17 ans, en septembre
1936, il se retrouve au Séminaire du Sacré-Coeur de Saint-Victor-de-Beauce
pendant sept ans. En 1944, il est admis au Grand Séminaire d’Halifax.
Gérard Dionne est ordonné prêtre le premier mai 1948 par Mgr Marie-Antoine
Roy, Roy, o.f.m., premier évêque du diocèse d’Edmundston, dans l’Église de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Il est nommé vicaire de la même paroisse le 10
mai et le demeure durant huit ans. Il participe à la construction de la nouvelle
église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Au milieu de septembre 1956, il devient aumônier à l’Orphelinat
Mont-Sainte-Marie. Le 26 septembre, c’est le départ du Père Dionne de la
paroisse. Durant ces quatre ans, il s’occupe aussi du Monastère des Servantes
du Saint-Sacrement, aumônier diocésain de la Croisade eucharistique et pendant
deux ans, de la Jeunesse étudiante catholique.
Le 12 octobre 1960, il quitte Montréal pour Rome où après trois ans d’étude à
l’Angelicum, il reçoit un doctorat en droit canoniqque. Durant son séjour à Rome,
il visite l’Éthiopie en décembre 1960, suit de près les deux premières années du
concile Vatican II, voyage en Terre-Sainte et en Sicile.
De 1963 à 1967, le Père Dionne est aumônier à l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile. En
août 1967, il devient directeur de l’Office catholique canadien de l’Amérique latine
et travaille dans les bureaux de la Conférence des évêques canadiens à Ottawa.
Ce travail lui permet de visiter le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le
Nicaragua, le Panama, le Pérou, Cuba, la République dominicaine et Haïti. En
1969, ce sera au tour de la Guyane, du Brésil, de l’Argentine. En 1970, c’est une
visite surprise à Rome et un saut en Iran.

Le révérend père Gérard Dionne est nommé curé de Notre-Dame-des-SeptDouleurs en 1971 et le 4 février 1975, il apprend que le pape le nomme évêque.
Il est sacré évêque à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le 8 avril 1975 par
Mgr Alexander Carter, D.D., évêque de Sault-Sainte-Marie, Ontario. Il devient
évêque titulaire de Garba et auxiliaire au diocèse de Sault-Sainte-Marie en Ontario
de 1975 à 1984. Son passage en Ontario lui permet d’assister du 2 au 5
décembre 1978 au Congrès missionnaire à Manille, aux Philippines.
En novembre 1983, Père Dionne apprend qu’il est nommé évêque d’Edmundston.
Le 23 janvier 1984, son installation canonique est célébrée par Mgr Angelo
Palmas, Pro-Nonce apostolique, en la Cathédrale Immaculée-Conception. Mgr
Dionne prend ainsi officiellement charge du diocèse d’Edmundston et en devient
le quatrième évêque jusqu’à la nomination de Mgr François Thibodeau, le 20
octobre 1993. C’est avec la devise « Je suis votre frère » que Mgr Gérard Dionne
entreprend son rôle d’évêque d’Edmundston. Durant ces années, Mgr Dionne met
sur pied l’École de la foi, organise le Synode diocésain et lance la Grande mission
avec les Pères Eudistes.
Depuis 1995, il est évêque émérite et il demeure à l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de
Saint-Basile. Il continue de servir Dieu et son peuple, selon ses disponibilités, à
prêcher des retraites pour les prêtres et les religieuses, même en anglais, sans
compter qu’il remplace très souvent les prêtres malades ou en vacances.
Le Club Richelieu Edmundston lui a donc rendu hommage pour 58 années de
prêtrise et de service à l’Église en le nommant personnalité de l’année Richelieu.
Les membres du club d’Edmundston ont accueilli cette nomination avec
enthousiasme et acclamation.
Texte de Jacques A. Ouellette
(article paru dans le journal «Le Madawaska» - le 29 mars 2006)

