
Le Cardinal Maurice Piat                                                                                                           Montréal 
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Votre Éminence, 

C’est avec un immense plaisir et de vives émotions que nous avons appris, à Montréal, votre 
élévation au cardinalat  par sa sainteté le pape François. Cet insigne honneur est avant tout 
une reconnaissance par les plus hautes instances de Rome de toute une vie d’engagement au 
service de l’Église et de la clairvoyance et d’autres atouts personnels dont vous avez fait 
preuve durant  ce quart de siècle où vous avez été à la tête du diocèse de Port-Louis et avez 
collaboré avec les responsables des autres diocèses de l’océan Indien.  Cette prestigieuse 
distinction fait honneur non seulement aux chrétiens et à toute la population de la 
République de Maurice, mais également à l’Église de l’océan Indien et à toute la diaspora 
mauricienne. Vous vous souvenez sans doute que lors d’une de vos visites pastorales à 
Montréal, je vous demandais de nous compter parmi les brebis de votre bercail élargi.  Eh 
bien, aujourd’hui ces mêmes brebis se réjouissent que le Saint Père ait choisi de coiffer leur 
pasteur de la calotte écarlate des cardinaux.  Oui, votre  Éminence, je vous prie de croire 
qu’avec nos compatriotes, nous jubilons tous de fierté à l’annonce de cette  élévation de 
marque. Soyez donc assuré, Éminence,  que nous aurons une pensée particulière pour vous 
dans nos prières pour que le Seigneur continue à vous aider à accomplir les nouvelles 
responsabilités qui vous incomberont à l’instance de l’Église universelle. 

Aussi, au nom de toute la diaspora mauricienne de Montréal, au nom des membres de ma 
famille que  vous avez rencontrés lors de vos deux séjours à Montréal et en mon nom 
personnel, je vous redis notre joie et notre fierté pour cette belle marque de distinction.  Nos 
félicitations et nos remerciements vont également à vos collaborateurs, en particulier à tous 
ceux qui œuvrent dans l’anonymat,  dans l’ombre … C’est  l’effort conjugué de cette 
formidable équipe que vous avez sous votre houlette que le Saint Père honore.  

En regardant de près votre beau parcours au sein de l’Église, force est de constater que le 
Seigneur n’a pas hésité à vous dire et à vous redire : viens suis-moi. En effet, après vos 
brillantes études en théologie, le Cardinal Jean Margéot faisait de vous son pilier de la 
formation dans le diocèse. Mais il y a vingt-sept ans de cela, le Seigneur qui avait choisi pour 
vous d’autres voies  invitait l'exégète que vous étiez à délaisser votre chaire de 
formateur  pour la crosse et la mitre du pasteur. En disant oui, vous  élargissiez votre champ 
d’action, vous alliez comme votre devise le précise toujours vers le large. Votre implication et 
votre collaboration avec les autres responsables des diocèses des Mascareignes et de l’océan 
Indien vous menait davantage vers le large. Aujourd’hui, pour couronner le tout, Sa Sainteté 
devient son instrument pour  vous faire voguer désormais vers le grand large de son Église 
universelle ! N'est-ce pas là la voie du Seigneur?    

Avec mes salutations respectueuses  et affectueuses ! 

Gérard  


