
 

 
 

« Reste avec nous Seigneur ! » 
Luc 24, 29 

 

 

Notes biographiques de M. le Cardinal Gérald C. Lacroix 
 

M. le Cardinal Gérald C. Lacroix est né le 27 juillet 1957 à Saint-Hilaire de Dorset, village agricole 

de la région de Beauce, Province de Québec. En 1965, il a émigré avec sa famille, à Manchester, 

New Hampshire aux États-Unis. Il fit ses études secondaires au Trinity High School et commença 

ses études supérieures au Saint Anselm College.  

 

M. le Cardinal Lacroix prononça ses premiers engagements comme membre consacré laïc à 

l’Institut Séculier Pie X (ISPX) en 1976 puis ses vœux perpétuels en 1982. Il obtint son 

baccalauréat en théologie de l’Université Laval en 1985. Secrétaire général de l’Institut séculier 

Pie X de 1982 à 1987, il occupa la fonction de directeur de la Maison du Renouveau à Québec, 

centre de formation chrétienne et de ressourcement spirituel de l’Institut de 1985 à 1987. 

 

Il a été ordonné diacre le 25 mars 1988 par Mgr Odore Gendron en la paroisse Saint-Antoine de 

Padoue, dans le Diocèse de Manchester et prêtre le 8 octobre de la même année par Mgr Maurice 

Couture en la paroisse Notre-Dame-de-Recouvrance, en l’Archidiocèse de Québec.  

 

De 1990 à 1998, il a été missionnaire en Colombie, Amérique du Sud, où il contribua à 

l’implantation de l’ISPX dans cette région. Curé de la paroisse Nuestra Señora del Carmen à 

Argelia, Cauca dans l’Archidiocèse de Popayán de 1990 à 1993, il obtient sa maîtrise en théologie 

pastorale de l’Université Laval en 1993. 

 

Au cours de son séjour en Colombie, il assuma les fonctions suivantes dans l’Archidiocèse de 

Popayán : professeur au Grand Séminaire « San José », membre du Conseil diocésain de pastorale, 

membre du Conseil presbytéral, membre de la Commission des moyens de communications 

sociales et directeur de la Commission de liturgie. De retour au Québec, il a été élu directeur général 

de l’ISPX de 2001 à 2004 puis de 2005 à 2009. Il a été président du Secrétariat de l’École 

d’Évangélisation Saint-André au Canada et membre du Conseil exécutif de la Conférence mondiale 

des Instituts séculiers (2008-2012). 

 



 

Nommé évêque titulaire d’Ilta et auxiliaire à Québec par Sa Sainteté Benoît XVI, le 7 avril 2009, 

il a reçu l’ordination épiscopale en la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le 24 mai 2009 par 

Monsieur le Cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec. Il a été élu administrateur diocésain 

par le Collège des Consulteurs le 26 août 2010.  

 

Nommé archevêque métropolitain de Québec le 22 février 2011, il prit possession de son siège le 

25 mars 2011. Mgr Gérald C. Lacroix est le vingt-cinquième évêque et le quinzième archevêque de 

Québec. Sa nomination au cardinalat a été annoncée le 12 janvier 2014 par le Pape François, faisant 

de lui le 8e cardinal de Québec. Depuis le 22 mai 2014, il est membre de la Congrégation pour les 

instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, membre du Conseil pontifical pour le 

dialogue inter-religieux et membre du Conseil pontifical pour la culture. Le 12 octobre 2016, il a 

été nommé membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Sa 

Sainteté le pape François l’a nommé membre du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie le 6 

octobre 2018. Il a également été élu membre du XVe Conseil du Synode ordinaire des évêques 

(2018). 

 

Le Cardinal Lacroix est vice-président de l’Assemblée des évêques du Québec (AECQ) ; à la 

Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), il est membre du Conseil permanent et 

évêque liaison pour les Instituts séculiers au Canada. Il est membre du Bureau des gouverneurs de 

la Fondation Québec Philanthrope. 

 

 


