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« Nous sommes là pour servir » 

 
Le Bonne Entente, Québec, 7 mai 2015  

 

Merci d’être venu si nombreux pour vivre cette magnifique soirée 

avec nous. Votre présence et votre appui nous encouragent non 

seulement à poursuivre notre mission, mais confirment que vous faites 

corps avec votre Église diocésaine. C’est une belle source d’espérance. 

Depuis quatre siècles, sur cette terre bénie de Québec, l’Évangile est 

proclamé, la vie des familles et des communautés est accompagnée. Dès 

le début de la colonie, l’Église catholique s’est avérée un partenaire 

engagé dans le devenir de la société québécoise.  

Nous sommes très fiers du chemin parcouru. Avec ses forces et ses 

limites, notre Église a toujours été présente pour faire route avec les 

hommes et les femmes en quête de sens, pour les aider à vivre les 

passages heureux et douloureux de la vie.  

 

 



Lorsque nous jetons un regard sur notre histoire, nous avons de 

bonnes raisons de nous réjouir pour tout ce que notre Église a semé 

dans le cœur et la vie des québécois et québécoises. Que serait le Québec 

aujourd’hui sans l’apport généreux des communautés d’hommes et de 

femmes qui se sont dévoués dans les secteurs de l’éducation et de la 

santé ? Les historiens ont identifié des personnalités marquantes de 

notre territoire. Elles ont érigé des villages et des paroisses, fondé des 

écoles et des institutions qui servent encore à la collectivité. Je suis 

convaincu que vous pourriez nommer des hommes et femmes d’Église 

qui ont fait la différence dans votre vie, qui ont contribué à votre 

formation, à votre croissance personnelle. 

L’an passé, le pape François canonisait, pour notre plus grand 

bonheur, deux grandes figures de notre histoire, saint François de Laval 

et sainte Marie de l’Incarnation. Mais combien d’hommes et de femmes 

ont œuvré humblement, discrètement et avec générosité à bâtir le 

Québec d’aujourd’hui que nous connaissons et aimons. L’Église 

catholique s’est grandement impliquée à constituer notre patrimoine, 

mais elle s’est surtout investie dans le développement des personnes 

par l’évangélisation, la catéchèse, la formation et l’accompagnement. 

S’il est vrai que nous pouvons être fiers de notre passé, je le suis 

tout autant de ce que notre Église vit à notre époque. Le visage de notre 

Église a bien changé au cours des dernières décennies. Cependant, elle 

continue de servir avec zèle et enthousiasme le grand territoire du 

Diocèse de Québec, la communauté diocésaine la plus populeuse au 

Québec après Montréal. 



L’Église catholique de Québec, c’est une population d’un peu plus 

d’un million de catholiques, répartis dans 200 communautés locales, de 

la plus petite, ma paroisse natale en Beauce, Saint-Hilaire de Dorset avec 

101 paroissiens, aux plus grandes communautés de la Ville de Québec et 

de Lévis. 

Je partage la mission avec une équipe formidable qui a toute mon 

admiration.  Elle se compose des hommes et des femmes qui se donnent 

au quotidien, soit comme évêques, prêtres, diacres, agents et agentes de 

pastorale, personnes consacrées dans une grande variété d’instituts de 

vie consacrée et d’un groupe impressionnant de collaborateurs dans les 

paroisses, les mouvements et associations, les pastorales spécialisées 

dans les milieux de la santé, de l’éducation ou carcéral, dans les groupes 

communautaires qui travaillent avec nos frères et sœurs les plus 

démunis et les plus souffrants. 

S’il est vrai qu’une partie de notre mission se passe dans nos 

magnifiques lieux de culte, une grande partie de la vie pastorale de 

notre Église se réalise en dehors des murs de nos temples, à la croisée 

des chemins, là où nos frères et sœurs en humanité cherchent un sens à 

leur vie, une lumière pour éclairer leur route, un soutien pour vivre et 

être heureux. 

À la question : Y a-t-il quelqu’un ?, nous voulons continuer de 

répondre : oui, nous sommes là aujourd’hui pour servir, pour faire route 

avec chaque personne que Dieu met sur notre chemin. 

 



Je vous invite à visionner cette vidéo d’une durée de trois minutes. 

Il s’agit d’un chant composé par un franco-ontarien : Damien Robitaille. 

C’est un cri du cœur, un psaume moderne qui exprime le désarroi qui 

nous habite parfois à certaines étapes de notre vie. (VIDÉO) 

À cette question, l’Église catholique de Québec répond : « Nous 

sommes là, heureux de servir, d’accueillir, de rassembler, de former et de 

vous conduire à Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie, Jésus Christ. »  

À ceux et celles qui sont souffrants, nous voulons dire : « Nous 

sommes là pour vous écouter et vous tendre la main, pour vous aider à 

trouver le chemin de l’espérance ». C’est notre mission, celle pour 

laquelle nous avons choisi de nous investir, de nous donner sans 

compter parce que d’autres connaissent la vie en abondance. 

Les profits de ce premier événement bénéfice ne sont pas destinés 

à garnir nos coffres. Ils seront entièrement employés à soutenir les 

œuvres qui répondent aux nombreux besoins sociaux et 

communautaires dans notre milieu. À longueur d’année, nous appuyons 

et assistons une grande variété d’organismes communautaires qui se 

soucient des plus pauvres, des plus souffrants. Merci de nous aider à 

réconforter, à donner au suivant. Grâce à vous et à votre sens du 

partage, nous pouvons répondre à ceux et celles qui demandent : Y a-t-il 

quelqu’un ? Oui, il y a quelqu’un. Nous sommes là, humblement, mais 

de tout cœur, présents partout sur le grand territoire du Diocèse de 

Québec. Nous voulons faire notre part pour rendre meilleur et heureux 

le monde dans lequel nous vivons. 

http://www.ecdq.tv/fr/videos/217c0e01c1828e7279051f1b6675745d


La foi que nous avons reçue, les valeurs qui nous ont été 

transmises, la vie en communauté chrétienne qui a fait la force de notre 

Diocèse, ne sont pas des valeurs du passé, mais des valeurs actuelles 

dont nous avons encore grandement besoin pour bâtir le Québec de 

demain.  

L’Église catholique de Québec, cette Église que nous formons 

ensemble, fière partenaire dans l’aujourd’hui et le devenir du Québec 

depuis que notre pays a été fondé ! 

 

 


