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À LA TABLE DU CARDINAL 
Château Frontenac, le 5 mai 2016   

 

« Transmettre à notre tour ce que nous avons reçu » 
 

Vos Honneurs, M. le Lieutenant Gouverneur du Québec, et Madame,  

M. le Maire de Québec et madame, 

M. le Maire de Lévis, 

M. et Mme nos présidents d’honneur de cette année,  

Distingués invités,  

Chers amis, 

 

 Merci du fond du cœur d’être venu si nombreux pour vivre cette magnifique soirée avec nous. 

Par le biais de notre deuxième événement-bénéfice, nous vous invitons à déguster une bonne table 

« puisque c’est la Table du Cardinal », et ce, en bonne compagnie.  Grâce à votre générosité, nous 

venons en aide à plusieurs organismes que nous soutenons tout au long de l’année. 

Depuis quatre siècles, sur cette terre bénie du Québec, l’Évangile est proclamé, la vie des familles 

et des communautés est accompagnée. Dès le début de la colonie, l’Église catholique s’est avérée un 

partenaire engagé dans le devenir de la société québécoise. Et nous tenons à poursuivre notre présence 

active et engagée sur ce territoire qui nous est si cher.  S’il est vrai que nous sommes fiers de notre 

passé, je le suis tout autant de ce que notre Église vit à notre époque. Le visage de notre Église a bien 

changé au cours des dernières décennies. Cependant, elle continue de servir avec zèle et enthousiasme 

le grand territoire du Diocèse de Québec, la communauté diocésaine la plus populeuse au Québec après 

Montréal.  
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L’Église catholique de Québec, c’est une population d’un peu plus d’un million de catholiques, 

répartis dans 200 communautés locales, de la plus petite, ma paroisse natale en Beauce, Saint-Hilaire 

de Dorset avec 101 paroissiens, aux plus grandes communautés de la Ville de Québec et de Lévis.   Je 

partage la mission avec une équipe formidable qui a toute mon admiration. Elle se compose d’hommes 

et de femmes qui se donnent au quotidien, soit comme évêques, prêtres, diacres, agents et agentes de 

pastorale, personnes consacrées dans une grande variété d’instituts de vie consacrée.  A cela s’ajoute 

un groupe impressionnant de collaborateurs-collaboratrices dans les paroisses, les mouvements et as-

sociations, les pastorales spécialisées dans les milieux de la santé, de l’éducation ou carcéral, dans les 

groupes communautaires qui travaillent avec nos frères et sœurs les plus démunis et les plus souffrants.  

Une partie de notre mission se passe dans nos magnifiques lieux de culte.  Cependant, une grande 

partie de la vie de notre Église se réalise en dehors des murs de nos temples, à la croisée des chemins, 

là où nos frères et sœurs en humanité cherchent un sens à leur vie, une lumière pour éclairer leur route, 

un soutien pour vivre et être heureux.  

Depuis notre dernière soirée bénéfice en mai de l’an passé, dans laquelle nous avons recueilli 

75 000 $, nous avons pu seconder un grand nombre d’organismes qui sont au service de l’humanité. 

Pour vous en donner une meilleure idée, je vous invite à visionner cette vidéo réalisée par notre équipe.  

En participant cette année à cette soirée, vous nous donnez les moyens de continuer de partager avec 

des organismes et des groupes sur le territoire du Diocèse de Québec qui ont grandement besoin de 

votre appui et encouragement. Vous avez toutes les raisons d’être fiers de ces gestes de générosité.    

Merci à M. Jean-Robert Leclerc et à son épouse, Suzanne Lajeunesse, nos présidents d’honneur 

de cette édition 2016 de la Table du cardinal. Vous et votre famille êtes des gens très respectés et 

respectables de notre communauté diocésaine.  Je vous suis très reconnaissant pour votre engagement 

à soutenir notre campagne de financement.  Merci à M. Ross Gaudreault, le président du Comité or-

ganisateur de notre soirée. L’an passé, je l’avais appelé pour l’inviter à présider le comité. Cette année, 

c’est lui qui s’est offert pour présider avec une équipe dynamique l’immense tâche de solliciter les 

milieux d’affaires, professionnels et corporatifs afin de les inviter à plonger profondément dans leurs 

poches pour soutenir les œuvres du cardinal et du Diocèse de Québec. Cette salle de bal bien remplie 

est le fruit de votre travail et de votre grandeur d’âme. Merci également à mesdames Diane Huot, 

Aurélie Marsal, Nathalie Rae ainsi qu’à M. Gaétan Métivier pour le travail de coordination et de sou-

tien à la vente des cartes pour cet événement. Il y a l’équipe de la cuisine du Château Frontenac qui 

nous fait bien manger.   Vous avez accompli un travail de « cuisine » savoureux pour rendre cet évé-

nement possible et agréable.  Merci à nos nombreux partenaires. Leurs noms apparaissent dans notre 

programme et sur les écrans. Votre générosité est d’un grand soutien. 

L’Église catholique de Québec, cette Église que nous formons ensemble, est une fière partenaire 

dans l’aujourd’hui et le devenir du Québec depuis que notre pays a été fondé !  Vous en êtes la preuve 

ce soir.  La foi que nous avons reçue, les valeurs qui nous ont été transmises, la vie en communauté 

chrétienne qui a fait la force de notre Diocèse, ne sont pas des valeurs du passé, mais des valeurs 

actuelles dont nous avons encore grandement besoin pour bâtir le Québec de demain. Merci d’être là 

avec nous. Que le Seigneur vous bénisse pour vos gestes de solidarité et de partage. S’il est vrai que 

seul ça va plus vite, ensemble, nous irons plus loin. 

C’est une grande joie de partager cette soirée avec vous! Bonne soirée ! Le meilleur est à venir! 


