
 
 

Allocution de 

Monsieur le cardinal 

Gérald Cyprien Lacroix 
Archevêque de Québec 

Primat du Canada 

 

 

À LA TABLE DU CARDINAL 
Centre des congrès – Québec, 17 mai 2018   

 

« Une table familiale ouverte sur le monde » 

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

M. François Blais, ministre de l’emploi et la sécurité sociale, 

M. Gérard Deltell, député fédéral dans Louis Saint-Laurent, 

Mme Geneviève Guilbault, députée dans Louis-Hébert, 

M. André Drolet, député dans Jean-Lesage, 

M. Mme Marcel et Hélène Dutil, nos présidents d’honneur cette année,  

M. Jean-Maurice Vézina, président du comité organisateur 

de l’édition 2018 de l’événement À la table du cardinal, 

Distingués invités,  

Chers amis, 

 

Nous voici réunis ce soir, pour la quatrième année consécutive, en ce beau rendez-vous de 

fête. Mon cœur déborde de joie pour votre présence, et d’admiration pour votre généreux soutien. 

Cette salle du Centre des congrès de Québec devient de par votre présence un foyer de joie, de 

partage et de fraternité. Notre table, ce soir, n’est pas réservée aux seuls convives que nous sommes; 

elle s’ouvre au monde, notre monde, celui de tous ceux et celles qui ont bénéficié de votre 

générosité. 
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Vous êtes 619 à avoir accepté l’invitation à participer à cette soirée à laquelle on a donné le 

nom de « À la table du Cardinal ». Ma table, chez moi, est bien sûr un lieu où j’aime aussi partager 

un repas en bonne compagnie. Mais celle de ce soir revêt de beaux atours du fait de votre amitié 

indéfectible et fraternelle et de votre contribution active aux causes qui me tiennent à cœur et qui 

nécessitent un apport financier. 

Comme vous le savez, depuis 2014 nous menons une campagne de financement majeure pour 

soutenir la vitalité de notre cher Diocèse de Québec. Nous devons nous assurer de disposer des 

ressources financières suffisantes pour poursuivre la mission qui nous est confiée de prendre soin 

du Peuple de Dieu. De nombreuses priorités requièrent nos soins, notamment la formation et le 

support de nos équipes pastorales, la conservation et la mise en valeur de notre riche patrimoine 

historique et culturel et, celle qui requiert davantage notre prévenance, le soutien des diverses 

communautés chrétiennes sur l’immense territoire de notre Diocèse. C’est une campagne qui est 

très bien accueillie par la population et nous tenons à exprimer notre gratitude. Nous y 

reconnaissons le signe de l’attachement de nos concitoyens et concitoyennes à l’Église catholique, 

peu importe leur degré d’appartenance. 

Au nombre des activités de financement qui participent à l’atteinte de ces objectifs, il y a le 

bel événement de cette soirée. Il s’agit d’un cas bien particulier puisque tous les profits recueillis, 

au lieu d’aboutir dans nos coffres, seront distribués d’ici la fin de l’année à des organismes de 

charité et à des œuvres communautaires. Les dons sont précisément destinés à soutenir ceux et 

celles, qui à longueur d’année s’appliquent à servir nos frères et sœurs les plus pauvres ou ceux qui 

nécessitent tout un éventail de soins bien particuliers. J’ajoute donc, avec un degré de conscience 

et de reconnaissance qui en découle, qu’il s’agit de l’événement qui exige de la part des personnes 

qui l’organisent la plus grande énergie et une mobilisation sans défaillance qui s’étend sur une 

longue période. 

En d’autres mots, merci. Merci à vous, chers amis, pour cette générosité que vous réitérez à 

chaque année. L’an dernier, notre souper bénéfice nous a laissé la somme de 162 500 $. Elle a été 

distribuée à 43 œuvres dans notre Diocèse. Notez-le bien! Les profits de la soirée ont permis 

d’amasser 162 500 $, et 162 500 $ furent partagés, cenne pour cenne, sans frais de gestion. Je tiens 

à vous le dire, par respect pour les raisons qui ont motivé vos sollicitations, en reconnaissance pour 

les personnes qui en ont bénéficié et par respect pour cet engagement que nous prenons devant 

vous de distribuer ces fonds, là où les besoins sont les plus criants. 
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Voici une courte vidéo qui vous présente deux œuvres qui ont bénéficiée de votre appui l’an 

dernier. Le 3 mai, nous sommes allés la Maison Zoé-Blais et l’Organisme Signes d’Espoir. Notez 

bien que c’était aussi le jour de l’anniversaire de naissance de notre animateur, Pierre Jobin : 

(VIDÉO) 

Merci à M. Marcel Dutil et à son épouse Hélène, nos présidents d’honneur de cette édition 

2018 de La table du Cardinal. Merci pour votre appui et pour l’enthousiasme avec lequel vous 

avez accepté de parrainer cette soirée. Vous avez travaillé fort pour nous aider à remplir cette salle 

et je vous en suis très reconnaissant. Monsieur Dutil, votre réputation d’homme d’affaires est 

reconnue depuis très longtemps et elle a sûrement contribué au succès de cette levée de fonds. 

Votre engagement au sein de la communauté l’est tout autant. Merci de tout cœur pour votre 

présence et pour la générosité de votre contribution au bien-être de notre société dans une foule de 

projets audacieux, beaux et utiles. Votre contribution à notre société donne des lettres de noblesse 

à la notion de partage que vous, et bien d’autres personnes de votre trempe dans notre société, 

exercez de façon exemplaire. 

Merci à vous, M. Jean-Maurice Vézina, président du Comité organisateur encore cette année. 

C’est vous qui avez dirigé avec brio une équipe de personnes dynamiques qui a géré la vente de 

tables et de cartes. Vous avez savamment coordonné l’immense tâche de solliciter les milieux 

d’affaires, professionnels et corporatifs. Cette salle est bien garnie grâce à votre travail dévoué et 

je vous en remercie très sincèrement. 

Merci également à mesdames Diane Huot et Aurélie Marsal, de l’équipe des grands 

évènements du Diocèse de Québec, pour votre travail plus que généreux dans la coordination de 

tous les aspects liés à la logistique. Chapeau à l’équipe des Communications sous la responsabilité 

de M. Jasmin Lemieux-Lefebvre. Votre travail est indispensable et fort apprécié. L’équipe du 

Centre des Congrès a été, encore cette année, d’un grand soutien pour nous faciliter la mise en 

œuvre de tout ce qui contribue à l’organisation sur place. Bravo à l’équipe de la cuisine pour un 

succulent repas et merci d’avoir accueilli les jeunes du Piolet et des Œuvres Jean Lafrance comme 

collaborateurs en formation. Nous croyons en cette jeune relève et nous sommes heureux de les 

aider à réaliser leurs idéaux. 

Merci à nos nombreux partenaires. Vos noms apparaissent dans le programme et sur les 

écrans. Je manque de mots pour apprécier votre générosité. L’an prochain, ce sera le cinquième 

anniversaire de « La table du Cardinal ». Dès que la date sera connue elle vous sera communiquée. 
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Nous vous promettons une autre soirée inoubliable, pleine de surprises… pour la bonne cause des 

œuvres sociales et caritatives de notre communauté. 

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

partenaire dans l’aujourd’hui et le devenir du Québec depuis la fondation de notre pays! La foi que 

nous avons reçue, les valeurs qui nous ont été transmises, la vie en communautés chrétiennes, tout 

ce qui a fait la force de notre Diocèse, ne sont pas des valeurs du passé, des réminiscences d’un 

temps révolu. La vie de notre Église palpite encore de foi, elle s’exprime dans la charité et elle 

s’ouvre, dans l’espérance, à un avenir qu’elle s’applique à fonder dès aujourd’hui sur des bases 

solides. Merci d’être de fiers et généreux partenaires, chacun à sa façon, en posant votre pierre à 

l’édification d’une Église dans et pour un peuple qu’elle a pour mission de conduire au bonheur. 

Je rappelle à ce propos les paroles mêmes du pape François : « La joie de l’Évangile est pour tout 

le peuple, personne ne peut en être exclu. »1  

À ce sujet, je m’en voudrais de ne pas souligner en ce 17 mai le début du Ramadan chez nos 

amis musulmans et la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Il faut prendre 

le temps de le rappeler, les minorités ont droit d’être accueillies avec respect et amour, comme 

nous le rappelle d’ailleurs notre cher pape. 

Que le Seigneur vous bénisse pour vos gestes de solidarité et de partage.  

Je réitère ma joie de partager cette soirée avec vous! Que votre soirée soit bonne et 

mémorable! Ce n’est pas terminé. Le meilleur est à venir ! 

                                                        
1 Pape François, Exhortation apostolique Evangelii gaudium, No. 23. 


