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22 octobre 2014

« Noël, un nouveau départ »

Mme Michelle Morin-Doyle, Vice-présidente du Comité exécutif de la Ville de Québec,
M. Stephen Cleary et Mme Marie-Claude Pagé de Postes Canada,
Mgr Denis Bélanger, curé de la paroisse Notre-Dame de Québec et recteur de la cathédrale,
Distingués invités,
Je suis particulièrement heureux de ce que nous vivons ici, aujourd’hui, en la Basiliquecathédrale Notre-Dame de Québec. Habituellement, ce sont les commerces et les centres d’achats
qui lancent la saison de Noël avec leurs décorations, les chants de Noël et leurs offres alléchantes.
Après la fête de l’Halloween, c’est Noël qui prend toute la place. Eh bien cette année, je suis ravi,
car nous sommes les premiers à ouvrir cette grande saison par le lancement d’un timbre de Noël.
L’année jubilaire que nous vivons à l’occasion du 350e anniversaire de fondation de la paroisse mère de tout le Canada, Notre-Dame de Québec, dépasse de multiples façons toutes nos
prévisions. Jusqu’à maintenant, plus de 400 groupes de pèlerins sont venus traverser la Porte
Sainte et vivre un pèlerinage, et l’année n’est pas terminée !

2
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons partagé notre riche patrimoine et notre histoire fascinante avec tous ceux et celles qui sont venus ici à Québec. Je me réjouis particulièrement
du fait qu’une communauté de foi, toujours bien vivante après trois siècles et demi, ait été en mesure d’accueillir plus d’un quart de million de pèlerins et visiteurs au cours des derniers mois.
Le timbre de Noël que nous dévoilons aujourd’hui, grâce à la magnifique collaboration de
Postes Canada, nous permet de partager avec un plus grand public encore la joie de nos festivités.
Noël est la fête idéale pour mettre en circulation ce nouveau timbre. Noël inaugure le départ d’un
nouveau chapitre de l’histoire de l’humanité, grâce à la naissance de Jésus. Noël, fête de
l’espérance, car la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont, depuis plus de 2000 ans, une lumière qui brille pour guider les hommes et femmes de bonne volonté.
L’œuvre de Abraham Janssens van Nuyssen que vous trouverez sur ce timbre de Noël, présente la Vierge avec l’Enfant Jésus, une scène classique. Cette œuvre vient d’être restaurée et
appartient au riche patrimoine artistique de la paroisse Notre-Dame.
Merci à Postes Canada et à son équipe pour leur appui dans ce projet d’envergure. Cette
année, sur les enveloppes des lettres, des cartes et sur les colis qui circuleront partout au Canada
et à l’étranger, il y aura un petit peu de nous autres qui sera bien à la vue et qui ajoutera une touche spéciale.
Depuis 350 ans, cette paroisse est sous le vocable de Notre-Dame, la Mère du Sauveur.
Permettez-moi de demander au Sauveur et à sa Mère, Marie de Nazareth, de veiller et de protéger
tous ceux et celles qui verront ce timbre. Que ce timbre, qui risque de faire le tour du monde, soit
un rappel de l’origine de nos festivités de Noël et nous inspire des gestes de paix, de solidarité, de
compassion et de fraternité.
Bravo à l’équipe des fêtes du 350e de Notre-Dame de Québec et à tous leurs partenaires
pour cette belle initiative. Que la fête continue !

