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Le temps de la reconnaissance
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Nous voici donc de retour. La vie de l’Église
dessinant toujours les contours de notre

travail, nous vous livrons ce mois-ci un numéro
fortement axé sur les canonisations et les anni-
versaires, puisque ceux-ci sont très nombreux
par les temps qui courent. À travers les canoni-
sations de Marie de l’Incarnation et de François
de Laval, celles de Jean-Paul II et de Jean XXIII,
nous n’avons trouvé qu’un petit espace pour
souligner la reconnaissance d’héroïcité des ver-
tus de Marcelle Mallet et Marie-Clément Staub
mais nous gardons ouverte la possibilité d’y re-
venir. Entre-temps, celles et ceux qui vivent non
loin de la cathédrale Notre-Dame de Québec
peuvent constater que l’effet du 350e bat son plein,
avec un maximum de groupes en pèlerinage tous
les jours. Quant au 375e des Augustines et des

Ursulines à Québec, les célébrations ne font que
débuter mais devraient illuminer notre été.

La reconnaissance, ce pourrait être aussi pour
les confrères prêtres récemment décédés, dont
la liste s’est beaucoup allongée au cours des der-
niers mois. Malheureusement, nous devons sou-
vent nous contenter de faire le minimum; rap-
pelons à cet effet que nous sommes toujours
heureux de recevoir des témoignages pouvant
être intégrés au bref hommage rendu à l’un ou
l’autre, nous sommes à votre remorque à cet
égard. Plus globalement, la reconnaissance peut
consister à faire ressortir une bonne partie de ce
qui est réalisé dans notre Église diocésaine. Là
aussi, il y aurait plus à faire, à dire, à relever. Nous
continuons à nous y employer, avec votre aide.
En attendant, merci de nous lire.

René Tessier
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