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Le Bonne Entente, Québec, 20 mai 2014

« Ensemble pour la mission ! »
Bonjour à tous et à toutes,
Merci infiniment d’avoir accepté notre invitation à participer à cet événement du lancement
de la Campagne majeure de financement du Diocèse de Québec. C’est un grand bonheur pour
moi que nous soyons réunis pour célébrer la concrétisation de notre campagne majeure. Votre
présence est un signe tangible que vous avez à cœur d’aider notre Église diocésaine et j’en suis
très heureux.
Pourquoi une campagne majeure de financement ? Depuis quatre siècles, la foi catholique a
pris racine sur les rives du Fleuve Saint-Laurent. Des communautés chrétiennes ont été fondées
pour accompagner la vie. Cela veut dire évangéliser, catéchiser, former, célébrer, assister les personnes et les familles à toutes les étapes de la vie. Cela implique également de s’occuper des personnes les plus pauvres, de participer à la vie et au devenir de la communauté humaine.
Parmi les 200 communautés chrétiennes de notre Diocèse, certaines sont toutes petites
comme celle dans laquelle j’ai été baptisé, à Saint-Hilaire-de-Dorset, en Beauce, qui compte à
peine 101 personnes. D’autres sont très grandes, au sein de nos villes, comme la paroisse de
Saint-Charles-Borromée à Charlesbourg, qui compte plus de 85 000 personnes.
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Les nouveaux enjeux pastoraux et sociaux qui se présentent à nous ont amené notre Église
à développer des projets novateurs afin de répondre à sa mission d’évangélisation au sein de la
postmodernité. Nous avons à cœur de passer le flambeau de la foi et de la vie chrétienne aux générations montantes car nous sommes convaincus que l’Évangile a beaucoup à apporter à la société québécoise. Ce que l’Église offre n’est pas passé date, ni périmé ! La vie que Jésus Christ
nous propose mérite d’être annoncée et connue. Nous avons reconnu qu’il est « le Chemin, la
Vérité et la Vie ». Et nous souhaitons partager cette Bonne Nouvelle avec toutes les personnes qui
ne l’ont pas encore rencontré.
Pour assurer la vie de nos communautés, pour ouvrir des chemins d’avenir et continuer de
bâtir notre Église, nous avons besoin de ressources financières. C’est pourquoi nous faisons appel
à la générosité de tous et de toutes à l’aide d’une campagne majeure de financement. Durant les
cinq prochaines années, nous souhaitons recueillir 15 millions de dollars. Je sais que vous trouvez
que c’est un montant très modeste et pas assez élevé. Je vous l’assure, personne ne sera pénalisé
si nous le dépassons. C’est une promesse de l’archevêque !
Vous connaissez peut-être l’histoire du curé qui monte en chair le dimanche et informe ses
paroissiens qu’il a une mauvaise et une bonne nouvelle à leur annoncer. « La mauvaise nouvelle,
c’est que le toit de l’église coule à plusieurs endroits et ça coûtera 60 000 $ pour le faire réparer ». « Oh !!!! » répondent d’un seul cœur les fidèles avec consternation et préoccupation.
« Mais la bonne nouvelle » reprend le curé, « c’est que nous avons tout l’argent nécessaire pour
payer cette dépense ». « Yé !!!! » répliquent les fidèles. Et le curé pour conclure ajoute : « Cet
argent, il est dans vos poches ! »
Aujourd’hui, nous lançons officiellement la campagne auprès du milieu corporatif et du
grand public. Depuis l’automne dernier, une campagne silencieuse est en cours. Son objectif financier initialement prévu a d’ailleurs été dépassé ! Nous aurons le plaisir de vous dévoiler ce
montant dans quelques instants. En effet, l’Église catholique de Québec a pu compter sur la mobilisation et la grande générosité des Instituts de vie consacrée, grâce à la création d’un Cabinet
desdits instituts ainsi que sur le soutien d’hommes et de femmes d’affaires actifs au sein d’un
Cabinet de campagne corporatif de premier choix.
L’énergie déployée par tous les acteurs impliqués nous permet de lancer aujourd’hui avec
confiance la deuxième étape de notre campagne. Merci de faire route avec nous ! Les projets soutenus grâce à cette campagne vont nous permettre de mieux accompagner, avec un dynamisme
renouvelé, nos communautés et les personnes qui se présentent à nous.
Avant de céder la parole, dévoilons ensemble le montant déjà recueilli : 9 608 079 $.
Merci de tout cœur.

