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« Quatre siècles de ferveur et de mémoire » 

 
M. le maire Régis Labeaume  

 Co-président des fêtes du 350
e
 anniversaire de Notre-Dame de Québec 

 

M. Paul Shoiry 

 Chef de l’opposition 

 

M. l’abbé Julien Guillot 

 Vicaire à la paroisse Notre-Dame de Québec et directeur de la programmation des fêtes du 350
e
 

 

M. le Chanoine Jacques Lemieux 

 Doyen du Chapitre 

 

Membres des communautés religieuses 

 

Chers amis, 

 

Le 350
e
 anniversaire de l’érection canonique de Notre-Dame de Québec, première paroisse 

de la Nouvelle-France, est un évènement qui  connait déjà un grand rayonnement. Depuis la bé-

nédiction et l’ouverture de la Porte Sainte, le 8 décembre dernier, nous sommes témoins d’un 

intérêt très marqué des fidèles de notre Église et de la population en général en regard de cet évé-

nement unique. 
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Avec sa double vocation d’église paroissiale et de cathédrale, Notre-Dame de Québec a 

évidemment un lien très étroit avec l’archevêque de Québec. Il y a le siège de l’évêque, la cathè-

dre, bien en vue dans le chœur de l’église ; c’est le centre géographique du Diocèse de Québec. 

Presque tous les évêques et archevêques prédécesseurs, de même que les évêques auxiliaires, 

reposent dans la crypte. C’est donc dire que ce lieu est hautement historique et d’une grande im-

portance à Québec et pour tout le pays. 

Plusieurs événements se sont déroulés en ce lieu ; en voici quelques-uns : les 7 conciles 

provinciaux de Québec (1851 à 1886), le premier Concile plénier de Québec, 1909, quelques sy-

nodes diocésains, 1923, 1940, 1953. D’autres évènements s’ajoutent à cette liste : ordinations 

épiscopales, sacerdotales et diaconales, fêtes liturgiques, comme celle de la fondation de notre 

Ville chaque 3 juillet. Des visiteurs de marque y furent nombreux et une plaque rappelle la visite 

du pape Jean-Paul II, le 9 septembre 1984. Le patrimoine mobilier et immobilier de Notre-Dame 

de Québec témoigne tout à la fois de l’histoire de la paroisse, qui est d’abord une portion du peu-

ple de Dieu, de la vie de l’Église diocésaine et du bâtiment (la Basilique-cathédrale) où les fidèles 

se rassemblent dans la foi. 

Malgré une histoire mouvementée et des pertes inestimables (incendie en 1640, de nouveau 

en 1759, lors du siège de Québec, et encore en 1922), Notre-Dame de Québec conserve encore un 

patrimoine exceptionnel dont fait preuve l’exposition que nous inaugurons aujourd’hui : archives, 

livres anciens, vêtements liturgiques, tableaux, orfèvrerie, meubles et autres objets. Aujourd’hui, 

dans le cadre de nos fêtes à l’occasion de ce Jubilé, nous offrons à la population, aux pèlerins et 

aux visiteurs, l’opportunité de voir et d’apprécier ce riche héritage de notre passé. 

Je tiens à remercier M. le maire Régis Labeaume et l’équipe de la Ville de Québec pour 

leur appui dans cette belle aventure riche en culture, en arts et en beauté. Vous avez cru à ce pro-

jet et vous vous êtes investis afin que nous puissions mettre en valeur ce legs que nos ancêtres 

nous ont laissé. Tous ces objets de grande valeur nous rappellent et des personnes, des évène-

ments qui ont tissé l’histoire de Notre-Dame de Québec au fil du temps. Je tiens aussi à remercier 

tous les artisans et artisanes qui ont contribué à la réalisation de cette exposition. La Porte sainte 

est ouverte. Toutes les autres portes de la Basilique-cathédrale sont ouvertes. Je souhaite qu’un 

grand nombre de personnes puisse venir célébrer avec nous tout au long de cette année jubilaire. 

Un fait intéressant à remarquer. Ce lieu n’est pas un musée, mais un lieu habité par une 

communauté de foi bien vivante qui, après plus de 350 ans, continue de se nourrir de la Parole de 

Dieu et de l’Eucharistie, continue de célébrer la joie de l’Évangile afin de vivre au cœur de notre 

monde avec foi et engagement. Le trésor de Notre-Dame de Québec, vous le retrouverez là-haut 

dans les galeries de notre Basilique-cathédrale. Mais le véritable trésor qui explique la raison 

d’être de notre présence ici, c’est Jésus Christ et la communauté d’hommes et de femmes baptisés 

qui la compose. 

Notre-Dame de Québec : notre Patrimoine, notre Famille, notre Histoire, notre Foi, notre 

Culture, notre Legs. Que la fête se poursuive.  

 


