Ordination épiscopale de Guy Desrochers, C.Ss.R. cette semaine
Par Mgr Terrence Prendergast. s.j.
Vendredi prochain, à la cathédrale St.Finnan, à Alexandria, j’ordonnerai le père Guy Desrochers,
membre de la Communauté des Rédemptoristes, évêque. Il sera mon évêque auxiliaire pour le diocèse
d'Alexandria-Cornwall, territoire qui comprend les comtés de Glengarry et Stormont. Guy Desrochers
m’aidera à accomplir la tâche qui m’a été confiée, celle de fondre le diocèse d’Alexandria- Cornwall et
l’archidiocèse d’Ottawa dans une nouvelle entité épiscopale.
Afin de se bien préparer spirituellement à assumer son nouveau ministère, le père Desrochers a pris
quelques jours de retraite. Par la suite, il a pris le temps de planifier les détails liturgiques de son
ordination et d’acquérir les vêtements, mitre, crosse et autres accoutrements nécessaires.
Depuis le milieu du douzième siècle, la grande majorité des nouveaux évêques ont choisi de se doter
d’armoiries ou d’un écusson. Le nouvel élu choisit des éléments qui lui paraissent signifiants par rapport
à son ministère et il les dispose sur un blason.
Le nouvel évêque-élu Desrochers, graphiste de profession, avait déjà une bonne idée de comment il
voulait agencer ses divers éléments mais il ne finalisa pas le tout avant d’avoir obtenu les bons conseils
de l’Autorité héraldique du Canada.
Voici la symbolique de ses armoiries :
Le blason comprend, en haut, les symboles héraldiques traditionnels de la fonction épiscopale : un
chapeau, ‘’un galero’, vert d’où pendent six glands de chaque côté, posé sur une croix processionnelle
placée en retrait.
En haut, à gauche, Guy Desrochers a choisi de placer une coquille Saint-Jacques symbole des pèlerins.
Dans ce cas-ci, ce symbole marque son lien avec le sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré, un des
sanctuaires les plus importants dédiés à la grand-maman de Jésus. En effet, le nouvel évêque-élu a
exercé son ministère auprès des blessés spirituels de ce monde à cet endroit pendant plusieurs années.
Cette coquille est également symbole du baptême, la porte qui nous permet d’accéder au grand cadeau
que Dieu nous a fait, de pouvoir accéder à la vie éternelle.
En haut, à droite, on y trouve les initiales de la Bienheureuse Vierge Marie, celle que Guy Desrochers
considère comme étant son principal soutien, autant dans sa vie spirituelle que dans son ministère.
Comme prédicateur, il consacrait toujours une soirée au cours de ses nombreux périples missionnaires à
mieux faire connaître et aimer Marie.
La Bible sur laquelle est apposée une épée dans le coin bas à gauche représente son charisme personnel
de prédicateur alors qu’il allait proclamant la Parole de Dieu au sein de la Communauté des
Rédemptoristes, ministère qu’il entend continuer d’exercer comme évêque.
Dans le monde divin, l’épée représente la Parole de Dieu et sa toute-puissance. Cette parole nous
affranchit de la noirceur de l’ignorance et libère les peuples des puissances du mal. Elle représente
également la lutte intérieure qui se déroule en chaque personne, combat entre l’Esprit et la chair,
combat que l’Esprit se doit d’emporter si nous voulons accéder au Royaume de Dieu.

Au bas, à droite, on y voit l’insigne de la Communauté des Rédemptoristes, communauté à laquelle Guy
Desrochers s’est joint en 1983, un ordre de prêcheurs fondé par saint Alphonse de Liguori qui a pour
mission de porter l’amour rédempteur du Christ à tous et à toutes par la parole, par la proclamation de
l’Évangile.
À travers le blason tout entier, on aperçoit une grande croix blanche avec l’Esprit Saint en son centre;
celle-ci représente la Résurrection. L’intérieur de cette croix est peint en vert, couleur qui symbolise
l’espoir et la vie qui nous sont données à travers la croix du Christ, tandis que le cercle, au centre,
représente la Sainte Eucharistie.
Les deux couleurs de fond : le rouge représente l’Esprit Saint de la Pentecôte et le sang du Sauveur qui
nous sauve et nous sanctifie, tandis que le bleu est attribué à Marie dans la tradition catholique. La
couleur du firmament représente le Ciel, le Royaume de Dieu, auquel nous convient le Verbe fait chair et
la Bienheureuse Mère de Jésus.
Sa devise : Praedica Verbum (en latin) signifie ‘’Proclamer la Parole’’. Depuis sa conversion dans les
débuts de la vingtaine, il s’agit de l’appel que Guy Desrochers a reçu de Dieu lorsqu’il l’a inspiré à se faire
prêtre.
Je vous invite à garder Guy Desrochers dans votre prière et à lui souhaiter beaucoup de bienfaits dans
l’exercice de son nouveau ministère. Nous lui souhaitons un traditionnel ad multos annos – beaucoup
de joie à servir le peuple de Dieu, pendant de nombreuses années !
Terrence Prendergast est archevêque d’Ottawa et évêque du diocèse d’Alexandria-Cornwall.

