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CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
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DE SAINT FRANÇOIS DE LAVAL ET 

DE SAINTE MARIE DE L’INCARNATION 

Basilique Saint-Pierre de Rome, le 12 octobre 2014 

 

« Merci pour ces deux nouveaux saints 

et modèles missionnaires » 

 
 

Très Saint Père François, 

Au terme de cette célébration eucharistique et avant de recevoir votre bénédiction apostoli-

que, permettez-moi, au nom des fidèles du Québec et du Canada, et en mon nom personnel, de 

vous remercier du fond du cœur pour le merveilleux cadeau que vous nous avez fait, celui de 

deux nouveaux saints : saint François de Laval et sainte Marie de l’Incarnation.  

Ces derniers jours, j’ai accompagné un groupe de pèlerins en France. Nous avons marché 

sur les pas de ces deux géants de la foi et de la vie missionnaire. Notre pèlerinage s’est poursuivi 

jusqu’à Rome pour être avec vous, le Successeur de Pierre. Nous voulions vous redire notre 
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communion profonde et notre désir de répondre à l’appel missionnaire pour évangéliser le monde 

de notre temps. 

Merci, Très Saint Père, de nous avoir donné ces modèles de sainteté et de vie apostolique. 

La vie de saint François de Laval et de sainte Marie de l’Incarnation nous parle beaucoup au-

jourd’hui et elle nous invite à imiter leur courage, leur persévérance ainsi que leur zèle apostoli-

que. À leur exemple, nous désirons être totalement abandonnés à Dieu dans la confiance, et nous 

engager sur les chemins de la mission pour que nos frères et sœurs rencontrent Jésus Christ, Celui 

qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Notre pèlerinage ne se termine pas ici à Rome. Avec l’aide de Dieu, nous le poursuivrons 

chez-nous, au Québec, et là où le Seigneur aura besoin de nous. Nous aspirons à devenir davanta-

ge des disciples-missionnaires au cœur du monde. 

Avec vous, nous croyons que « l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui ren-

contrent Jésus » (Evangelii gaudium, No. 1). Saint François de Laval et sainte Marie de l’Incarnation 

en sont des témoins éloquents. Que Dieu fasse de nous les saints et les saintes du troisième millé-

naire, les missionnaires et les évangélisateurs qui, par leur vie, témoignent et proclament avec 

fierté la Bonne Nouvelle qu’est l’Évangile. 

Merci, Très Saint Père, de nous avoir chaleureusement accueillis aujourd’hui. Daignez bé-

nir nos familles, nos communautés chrétiennes, nos instituts de vie consacrée, nos diocèses et 

notre grand pays. Nous prions beaucoup pour vous et pour votre mission. 


