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« Histoire et beauté se révèlent » 

 
Il m’apparaît très signifiant que nous soyons rassemblés ici, à Notre-Dame des Victoires, à 

la Place Royale, pour procéder au lancement de ces cinq ouvrages sur la paroisse Notre-Dame de 

Québec. Cette église occupe le site du premier établissement de Québec, « Abitation », construit 

par Samuel de Champlain en 1608. C’est donc dire que nous nous retrouvons au berceau de la 

Nouvelle-France et de l’Église naissante. 

Plusieurs ouvrages ont déjà été publiés, décrivant certains aspects particuliers de la paroisse 

Notre-Dame de Québec. Ces nouvelles publications que nous vous présentons aujourd’hui, avec 

beaucoup de fierté, s’inscrivent dans le cadre des célébrations du Jubilé des 350 ans de fondation 

de la paroisse-mère de toutes les paroisses du Canada et de plusieurs régions des Etats-Unis. 

Comme vous le savez déjà, Notre-Dame de Québec est la première paroisse catholique fondée au 

nord des colonies espagnoles. 

Nous pouvons affirmer, avec conviction, que ces cinq livres constituent une véritable 

« somme ».  Présentés avec beaucoup d’ampleur, ajouter à cela une dose exceptionnelle de beauté 

et de fraîcheur, les thèmes abordés sauront intéresser et séduire un vaste public.  

Par delà leur approche particulière et complémentaire, ces cinq publications harmonisent et 

mettent en valeur « les rôles de témoin et de bâtisseur joués par Notre-Dame de Québec dans le 

développement de notre société » et de l’Église depuis ses origines en Nouvelle-France, et plus 

particulièrement depuis 350 ans. 
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En plus d’être une paroisse, Notre-Dame de Québec est aussi une cathédrale, le siège de 

l’évêque du Diocèse de Québec, qui a été occupé par un saint évêque, Saint François de Laval, 

son premier évêque. S’ajoute à ce majestueux édifice, qu’est la Basilique-cathédrale Notre-Dame 

de Québec, l’église qui est tout juste au-dessus de nous et qui occupe une très grande place dans 

le cœur des québécois et des visiteurs, l’église Notre-Dame-des-Victoires. 

Je suis particulièrement fier de constater que le rayonnement de ces hauts lieux patrimo-

niaux n’appartient pas seulement au passé car cette paroisse poursuit sa mission de rassembler et 

de nourrir le Peuple de Dieu. Elle est toujours vivante et très active. Les pèlerins et visiteurs qui 

franchissent ses murs n’entrent pas dans un musée, ils y sont accueillis par une communauté de 

foi. Et cela me réjouit au plus haut point !  

Que de chemin parcouru depuis la première pierre : petite église de la colonie naissante en 

1647, première église paroissiale de la Nouvelle-France en 1664, cathédrale du Diocèse catholi-

que de Québec en 1674, église métropolitaine en 1844, basilique mineure en 1874, église prima-

tiale du Canada en 1956, qui a eu l’honneur de recevoir le pape Jean-Paul II en 1984, maintenant 

saint Jean-Paul II, et qui a vu son premier pasteur être canonisé il y a à peine quelques mois. Le 

prestige de Notre-Dame de Québec, placée sous le patronage de l’Immaculée Conception et de 

saint Louis de France, n’a cessé de s’accroître. Voilà ce dont les publications lancées aujourd’hui 

rendent témoignage et nous font découvrir. 

Si nous pouvons affirmer que la Porte Sainte, ouverte à l’occasion de cette année jubilaire, 

permet d’ouvrir le cœur à une rencontre avec le Christ ressuscité et nous invite à une redécouver-

te de notre foi catholique, je suis convaincu que ces nouvelles publications nous servirons de por-

te d’entrée pour découvrir et admirer toute la richesse de l’architecture, de l’art et des personna-

ges de l’histoire de Notre-Dame de Québec, notre histoire. 

 Cette nouvelle collection est le fruit du travail d’une équipe dynamique qui mérite toute 

notre admiration et nos félicitations. La qualité des textes, la beauté de la présentation graphique 

et des illustrations sauront vous séduire. Le verset d’un Psaume nous rappelle que : « Amour et 

vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent » (Ps 84, 11). Après avoir feuilleté ces cinq ou-

vrages, j’aurais le goût de dire : « Histoire et beauté se révèlent, lumière et émerveillement nous 

enveloppent ». 

Merci aux auteurs, au photographe et aux artisans qui ont conçu ces ouvrages. Notre histoi-

re n’est pas une toile d’araignée qui nous retient dans le passé, mais un tremplin qui nous propul-

se vers l’avenir. Que le souffle de vie, qui a inspiré ceux et celles qui nous ont précédés et ont 

tracé le fil de l’histoire, souffle aussi sur nous afin que nous poursuivions la route en y ajoutant, 

par notre vie, un autre chapitre. 


