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ALLOCUTION LORS DE LA RÉCEPTION OFFERTE 

EN L’HONNEUR DE SON ÉMINENCE LE CARDINAL 

JAIME LUCAS ORTEGA Y ALAMINO 

ARCHEVÊQUE MÉTROPOLITAIN DE SAN CRISTOBAL DE LA HAVANE 

ET ENVOYÉ SPÉCIAL DE SA SAINTETÉ LE PAPE FRANÇOIS 

À L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DU 350E ANNIVERSAIRE 

DE FONDATION DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE QUÉBEC 
 

Archevêché de Québec, 

Québec, 12 septembre 2014 

 

« Bienvenue à Québec, terre de missionnaires, 

terre de mission » 

 
Éminence, Monsieur le cardinal Jaime Lucas Ortega y Alamino, Archevêque métropolitain de 

San Cristobal de La Havane, Envoyé spécial de Sa Sainteté le Pape François à l’occasion de la 

célébration du 350
e
 anniversaire de fondation de la paroisse Notre-Dame de Québec, première 

paroisse en Amérique du Nord, au nord du Mexique et des colonies espagnoles, 

 

M
gr

 Luigi Bonazzi, Nonce apostolique au Canada, 

 

M
gr

 Maurice Couture, Archevêque émérite de Québec, 
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Frères dans l’épiscopat, 

 

M. le Chanoine Jacques Roberge, Supérieur du Séminaire de Québec, 

 

Frères dans le presbytérat, 

 

M
gr

 Denis Bélanger, Accompagnateur de l’Envoyé spécial du Saint-Père et Recteur de la Cathé-

drale, Curé de la paroisse Notre-Dame de Québec ainsi que les membres de votre équipe pasto-

rale, 

 

M. l’abbé Pierre Gingras, également Accompagnateur de l’Envoyé spécial du Saint-Père, 

 

Résidents de l’archevêché et du presbytère, 

 

Distingués invités, 

 

 

C’est une très grande joie d’accueillir à Québec, berceau de l’Église en Amérique franco-

phone et siège primatial du Canada, Son Éminence le Cardinal Jaime Lucas Ortega y Alamino. 

Nous sommes honorés et très touchés que le Saint-Père vous ait choisi pour le représenter. Vos 

liens avec l’Église du Québec sont nombreux. En plus d’avoir réalisé vos études théologiques au 

Séminaire des Prêtres des Missions Étrangères à Pont-Viau, près de Montréal, vous œuvrez avec 

de nombreux missionnaires québécois à Cuba. Sachez que l’Église de Québec vous accueille 

avec beaucoup de respect et d’allégresse. Nous remercions le Saint-Père, le Pape François, pour 

sa sollicitude pastorale et paternelle envers notre Église particulière.  

Cette année jubilaire, débutée le 8 décembre dernier, aura été jusqu’à présent une année de 

grâces exceptionnelles qui, nous l’espérons, ravivera la foi des baptisés de chez-nous et les invite-

ra à rayonner la joie de l’Évangile. À cette occasion, à la fin de l’Angélus dominical, depuis le 

balcon du palais apostolique, le Pape François saluait notre Diocèse et tout spécialement la pa-

roisse Notre-Dame de Québec qui amorçait cette année jubilaire avec l’ouverture de la première 

Porte Sainte en Amérique. 

Quelques mois plus tard, le 3 avril, il canonisait notre premier évêque, François de Laval et 

une religieuse ursuline, Marie de l’Incarnation. Ces deux figures du début de la colonie sont con-

sidérées comme père et mère de l’Église en Nouvelle-France. 

Le 11 juillet, nous avons célébré l’anniversaire de la Dédicace de notre Cathédrale. Lors de 

cet événement, nous avons eu le bonheur d’accueillir Son Excellence le Nonce apostolique au 

Canada, l’Archevêque M
gr

 Luigi Bonazzi, qui a présidé cette magnifique célébration. 

Tout au cours de cette année, plus de 400 groupes de pèlerins sont venus, et d’autres vien-

dront, à la Balisique-cathédrale Notre-Dame de Québec pour passer la Porte Sainte et vivre un 

temps de prière qui, nous le souhaitons, soit aussi un temps de rencontre intense avec le Seigneur. 
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Nous voilà maintenant à la veille du plus grand événement de l’année jubilaire, la messe 

pontificale du 350
e
 anniversaire de fondation de la paroisse Notre-Dame de Québec que vous 

présiderez dimanche en qualité d’Envoyé spécial du Saint-Père. Cette célébration aura lieu en 

présence de la communauté paroissiale, des diocésains et diocésaines de Québec, de nombreux 

invités spéciaux ainsi que de la majorité des évêques du Canada. 

Éminence, vous n’êtes pas sans savoir que le Québec a connu de grands changements au 

cours des cinquante dernières années. Ce pays, fondé par des missionnaires et des saints, a gran-

dement besoin de retrouver les racines profondes et vivifiantes de l’Évangile. Nous avons voulu 

que les célébrations nous rappellent, tout au long de cette année, d’où nous venons, qu’elles nous 

permettent de célébrer la foi qui a bâti ce pays afin de nous donner l’audace et le courage de 

poursuivre la mission aujourd’hui avec tous les défis que cela représente. 

Éminence, vous êtes le bienvenu chez-nous. Nous avons hâte d’accueillir vos paroles et de 

vivre ces moments de grâce avec vous. Bon séjour à Québec.  

Es con brazos abiertos y un corazón alegre que le damos la bienvenida a esta su casa. ¡Feliz 

estadía a Quebec! 

 


