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JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE 

Église Saints-Martyrs-Canadiens, Québec, le 1er février 2015  

 

« Réjouissons-nous…!» 

 
 

Chers frères et sœurs, membres de la vie consacrée sous toutes ses formes, 

M
gr

 Gaétan Proulx, O.S.M., vicaire général et évêque répondant de la Vie Consacrée, 

 

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Avec 

Jésus Christ, la joie naît et renaît toujours »
1
. C’est avec ces mots que débute l’exhortation apos-

tolique du Pape François, et c’est avec ces mêmes mots que s’ouvre la lettre circulaire destinée 

aux personnes consacrées à l’occasion de cette Année de la vie consacrée. 

Réjouissons-nous, chers frères et sœurs, pour le don de la vie consacrée dans le monde et 

tout spécialement dans notre grand Diocèse. S’il y a un Diocèse en Amérique du Nord qui ne 

manque pas de raisons de rendre grâce pour la vie consacrée, c’est bien le nôtre ! Car ce sont des 

religieux et des religieuses qui, les premiers, sont arrivés pour évangéliser et bâtir l’Église. Les 

Récollets en 1615, les Jésuites en 1625, les Ursulines et les Augustines en 1639. Ce n’est que 

vingt ans plus tard, soit en 1659, qu’arrive le premier évêque, M
gr

 François de Laval. Les reli-

gieux et religieuses avaient déjà accompli un travail apostolique et missionnaire extraordinaire.  

                                                        
1 François, Exhortation apostolique Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, no. 1. 
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Un journaliste québécois, Louis-Guy Lemieux, a publié dans le Journal Le Soleil en 1997 

ces lignes qui m’apparaissent très révélatrices du rôle important que Marie de l’Incarnation a joué 

au début de la colonie : Plus que Champlain, le fondateur, plus que Louis Hébert, le premier en-

raciné, plus que Jean Talon, le solide intendant, plus que Louis Jolliet, l’explorateur et décou-

vreur du Mississipi, plus que ces aventuriers de robe ou d’épée, flamboyants ou profiteurs, c’est 

elle, Marie Guyart qui incarne le mieux le courage et la ténacité des premiers canadiens. Ses con-

temporains se reconnaissaient en elle. Sans quitter son couvent, elle aura été le ciment de la Nou-

velle France. (Le Soleil, 16 mars 1997) 

Nous devons énormément aux hommes et aux femmes de la vie consacrée. Tout au long de 

notre histoire, ils ont partagé la mission pastorale de l’Église sous toutes ses formes. Encore au-

jourd’hui, nous comptons sur une grande diversité de communautés religieuses, de sociétés apos-

toliques, de communautés monastiques, d’instituts séculiers, de vierges consacrées et de commu-

nautés nouvelles. Tous indispensables pour réaliser la mission de l’Église. 

Réjouissons-nous pour la générosité du Seigneur, pour l’appel qu’il a semé dans le cœur 

des fondateurs et fondatrices qui ont avancé avec audace et courage pour répondre aux besoins de 

leur temps en se consacrant corps et âme à la mission.  

Réjouissons-nous pour tant d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie, dans des condi-

tions parfois difficiles, pour servir le Seigneur, l’Église et l’humanité. 

Réjouissons-nous pour ce que le Seigneur est en train d’opérer dans notre Église au-

jourd’hui. Ne doutons pas de sa fidélité. Il continue d’appeler. Il continue de déposer dans le 

cœur d’hommes et de femmes l’appel à tout donner pour se consacrer entièrement à lui et aux 

affaires du Père. 

 Réjouissons-nous pour le oui fidèle et généreux qui s’est renouvelé quotidiennement dans 

la vie des personnes consacrées de notre Diocèse, certains jours avec beaucoup de joie et de fer-

veur, d’autres jours, avec moins de brio, au milieu des tempêtes et des passages de la vie, mais un 

oui quand même renouvelé dans la foi et la persévérance. Tout au long de cette année jubilaire, 

nous ne manquerons pas de mettre en lumière le don de Dieu qu’est la vie consacrée pour la vie 

et la mission de notre Église. Je me réjouis de vous rencontrer aussi nombreux ici, en l’église des 

Saint-Martyrs Canadiens, nos premiers religieux saints en Amérique du Nord. 

Je salue chaleureusement toutes les personnes consacrées qui se joignent à nous via ecdq.tv, 

notre webtélé. Je sais que vous êtes très nombreux à vivre cette rencontre en direct de vos cou-

vents, monastères et maisons ; certaines personnes devant un grand écran, d’autres devant le petit 

écran de leur ordinateur.  

Enfin, je salue aussi toutes les personnes qui ne sont pas des personnes consacrées au sens 

ou nous l’entendons ici aujourd’hui, c’est-à-dire membres de la vie consacrée dans un Institut de 

vie consacrée, mais qui sont consacrées de par leur baptême. Ensemble, rendons grâce pour la 

présence fidèle et généreuse du Seigneur avec nous, son Peuple en marche. 

Je quitte dans quelques instants vers l’aéroport, direction Rome. Demain, si Dieu le veut et 

si mes vols d’avion sont à l’heure, je vais concélébrer l’Eucharistie avec le Pape François et tous 
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les fidèles rassemblés dans la Basilique Saint-Pierre de Rome. Sachez que vous aurez une place 

tout à fait spéciale dans ma prière et dans mon cœur. 

Cette semaine, je participerai à la Plénière du Conseil pontifical de la culture, dont je suis 

membre, et la semaine prochaine, ce sera une semaine de réunions avec le Saint-Père et les autres 

cardinaux du monde. Enfin, samedi et dimanche prochains, nous accueillerons 20 nouveaux car-

dinaux dans le Collège des cardinaux. Je compte sur votre prière et je vous en remercie. 

Bonne journée de la vie consacrée. Que Jésus soit toujours la joie de votre cœur, lui qui 

vous renouvelle à chaque nouvelle journée de vie. Soyez les témoins lumineux et joyeux dont le 

monde a tant besoin de voir. « Soyez des icônes vivantes de la maternité et de la proximité de 

l’Église dans notre monde »
2
.  

                                                        
2 Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, Réjouissez-vous, 2 février 2014, 

No. 11. 


