
     

HÉRITAGE SPIRITUEL DE MGR LIONEL DAIGLE

Mgr Lionel Daigle, cet homme de Dieu, ce prêtre-artiste, fut rassembleur. Dans le m essage que le Concile

Vatican Il adressait aux artistes, l'Eglise proclamait : « Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté

pour ne pas sombrer dans la désespérance. La beauté, comme la vérité, c'est ce qui met la joie au coeur des

homm es, c'est ce fruit précieux qui résiste à l'usure du tem ps, qui unit les générations et les fait comm unier

dans l'admiration. Souvenez-vous que vous êtes les gardiens de la beauté dans le monde, que cela vous

suffise à vous affranchir de goûts éphémères et sans valeur véritable. Soyez toujours et partout dignes de

votre idéal, et vous serez d ignes de l'Église. »

PRÊTRE-ARTISTE

Mgr Lionel Daigle fut l'un de ces prêtres-artistes, dignes de son idéal, dignes de l'Église. Il a répondu aux

invitations constantes de la Parole de Dieu. Le psaume 150 : « Louez Dieu dans son temple saint louez-le au

ciel de sa puissance; louez-le pour ses actions éclatantes; louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant

du cor, louez-le sur la harpe et la cithare; louez-le par les cordes et les flûtes; louez-le par la danse et par le

tambour. Louez-le par les cymbales sonores; louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant

chante louange au Seigneur, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. » Mgr Lionel Daigle a été

un chantre de la création, un chantre de Dieu; il nous importe de poursuivre son oeuvre, en devenant

nous-mêmes des êtres de reconnaissance, des êtres de louange, des chantres de Dieu, par tout notre être.

PASTORALE AUPRÈS DES JEUNES

Mgr Lionel Daigle a aimé ses paroissiens, que ce soit à St-Basile, à Clair, à Lac Baker ou à Grande-Anse. Il a

développé un ministère privilégié auprès des jeunes; il a eu cette complicité de coeur avec les jeunes,

spécialement avec les jeunes du mouvem ent scout et avec les jeunes désireux de maîtriser un instrument

de musique, que ce soit le violon ou la contrebasse. Quelle patience, quelle douceur, quelle joie également

il a mis pour se faire tout à tous et surtout auprès des plus jeunes. Notre Église a un besoin particulier de

pasteurs qui soient à l'écoute des jeunes; dans chacune des zones pastorales, il nous faudra au cours des

prochains mois repenser si nécessaire cette indispensable pastorale jeunesse. L'exemple de Mgr Lionel

Daigle pourra être une inspiration profonde dans cette oeuvre difficile.

BÂTISSEUR DE COMM UNAUTÉS

Mgr Lionel Da igle fut un constructeur non seulement d'église mais de comm unautés chrétiennes. L'église

paroissiale de Clair constitue un chef-d'oeuvre des plus rem arquables: quelle beauté dans ses lignes, quelle

beauté dans ses couleurs, quelle beauté dans son harmonie. Mais pour Mgr Daigle, les personnes sont

encore p lus importantes que les pierres. À Lac-Baker, il a oeuvré davantage dans le domaine coopératif et

social, attentif aux personnes en difficultés ou éprouvées de toutes sortes. À ce mom ent où nous

réfléchissons aux réaménagements pastoraux, l'attention aux personnes, l'attention à l'avenir des

comm unautés chrétiennes constitue une préoccupation pastorale des plus importantes; le service pastoral

de Mgr Lionel Daigle, sa sérénité, sa sagesse, sa confiance dans les personnes, sa bonne humeur peuvent

être une inspiration pour nous.



TÉMOIGNAGE DE FAMILLE

Au soir du 8 avril 1995, au nom de toute la famille, Madame Irène Daigle-Nadeau affirmait : « Dès son jeune

âge, Monseigneur Daigle aimait le calm e, la tranquillité, l'accord parfait, l'harmonie; jamais un mot plus haut

que l'autre; il avait sa manière à lui de nous rappeler à l'ordre lorsqu'on avait le verbe un peu trop haut : ‘Mets

la pédale douce... Baisse donc d'un dem i-ton.’ Déjà il détestait les notes discordantes, car il avait de l'oreille

en musique. Et lorsque, pendant les vacances, il rafistolait l'archet usé du violon avec du crin de cheval, c 'éta it

l'apprentissage du métier, la carrière qui se dessinait... Néanmoins, sa véritable vocation, plus tard, fut, sans

contredit, le Sacerdoce. Avec, comm e complément, ou supplément, la formation des jeunes. Son grand

mérite, ce n'est pas d'avoir aim é la musique, mais plutôt, d'avoir su communiquer cet amour à son entourage

et de l'avoir rendu accessible à tant de jeunes en leur permettant de découvrir et de développer leurs

aptitudes, leurs talents en puissance. À l'oeuvre, on connaît l'ouvrier. »

TÉMOIGNAGE DE MGR D IONNE

Au soir d'un gala donné en l'honneur de Mgr Lionel Daigle, le 5 mai 1990, Mgr Gérard Dionne avait ces

paroles à l'endroit de Mgr Lionel Daigle : « Il est des coeurs de vieillards qui refusent de vieillir. La recette,

c'est de se tenir en com pagnie de jeunes coeurs. Âm e d'artiste , goût m usical, sensible aux beautés de la

musique, il fut présent à tout ce qu'il y a eu d'initiatives et des réalisations locales au niveau des groupes

musicaux: symphonies, orchestres, écoles de musique. Doué d'un talent particulièrement prononcé pour

l'enseignement, armé d'une patience qui défie la résistance de n 'importe quel parent ou éducateur,

enthousiaste pour le moindre succès d'un jeune élève, plein de compliments pour ceux qui font plus d'efforts

que de progrès, généreux en encouragement et en soutien pour les moins confiants, il a su s'entourer de

bénévoles qui furent d'abord ses élèves puis ses lieutenants dans la formation d'écoles de violon pour les

jeunes. C'est un grand service à rendre à l'humanité que de développer en elle l'occasion d'entendre et surtout

de produire de la belle musique. En commençant très jeune, l'enfant peut orienter son éducation musicale

vers le goût du beau et en faire une occasion de dépassement personnel. Notre région a connu des Léo

Poulin, des Pères Larouche, Boisvert, Poulin, Albert, des Lachance, Mm e Guerrette, pour ne mentionner que

les absents. Nos organistes d'aujourd'hui, des chefs de chorale de toutes sortes, des groupes de chanteurs,

de music iens ou danseurs, continuent la tradition de Léo Poulin. Le Père Daigle prend sa place parmi ces

grands. »

TÉMOIN DES BÉATITUDES

Mgr Lionel Daigle, par ses paroles, mais surtout pas ses gestes concrets, nous a révélé la douceur, la bonté,

la miséricorde, la recherche de la justice, l'attention aux personnes affligées, l'oeuvre de paix auxquels tout

disciple du Christ est invité à participer. Heureux êtes-vous, Mgr Daigle, d'avoir rencontré tant de personnes

et de leur avoir fait connaître le message stimulant de l'Évangile.

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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