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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 

NOSTRE DAME DE KEBEC 
Église Notre-Dame des Victoires, 10 juin 2019   

 

« Protéger et partager notre patrimoine » 

 
Mgr Denis Bélanger, recteur de la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec et curé de la 

paroisse Notre-Dame de Québec, qui comprend cette magnifique église Notre-Dame des Victoires 

ainsi que Notre-Dame de la Garde, sur le boulevard Champlain, 

M. Mario Girard, président directeur général du Port de Québec et président de cette campagne 

majeure de financement, 

M. André Desmarais, co-chef de la direction de Power Corporation, 

L’honorable Raymond Garneau, ex-ministre responsable de la rénovation de la Place Royale et 

ami de la Fondation, 

Distingués invités et chers amis, 

J’ai accepté avec beaucoup de fierté et de reconnaissance de participer au lancement de la 

présente campagne majeure de financement à laquelle vous apportez votre généreux soutien et 

votre précieuse expertise. Notre Église catholique de Québec tire honneur d’avoir contribué, dès la 

fondation de la Nouvelle-France, à l’établissement de ce qui s’avère un riche héritage patrimonial 

sur les terres fertiles des rives du majestueux fleuve Saint-Laurent. Au fil des siècles, les artisans 

les plus habiles et les artistes parmi les plus doués ont répondu aux appels de l’Église de participer 
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à la construction et à l’embellissement des lieux de culte et de bien d’autres établissements voués 

à l’éducation, aux soins de santé, à l’accueil et à l’accompagnement des personnes les plus 

vulnérables de la société.  Ces édifices témoignent du génie créateur des architectes, constructeurs 

et artisans de chez nous pour doter les usagers qui les fréquentaient, alors, du meilleur œuvre qu’ils 

pouvaient exécuter. Ils avaient aussi, sans aucun doute, le souci de léguer à la postérité des lieux 

dignes des vocations spirituelle et humanitaire pour lesquelles ils avaient été conçus. 

Nombre de nos édifices consacrés au culte et autres institutions mises en place par l’Église 

témoignent d’un passé glorieux et de la foi sincère d’un peuple. Certains bâtiments demeurent 

aujourd’hui des lieux de culte où s’exprime la foi de communautés de fidèles et où se célèbrent les 

rites qui accompagnent les grandes étapes de la vie de nombre de nos concitoyens et concitoyennes. 

Dans notre Archidiocèse de Québec, comme dans les autres diocèses du Québec, nous sommes 

conscients des efforts considérables qu’exigent la sauvegarde et la protection de cet héritage tant 

religieux que culturel, artistique et architectural. Avec les moyens, somme toute modestes dont 

nous disposons en ces temps-ci, nous veillons à préserver la beauté de ces édifices où se 

rassemblent les fidèles et qui sont aussi visités et admirés par un grand nombre de pèlerins et 

visiteurs à chaque année. 

Nous partageons un devoir de mémoire créative et innovatrice pour protéger et maintenir ce 

trésor patrimonial. Je salue avec gratitude la Fondation Patrimoniale Nostre Dame de Kebec, dont 

les généreux collaborateurs et partenaires s’engagent aujourd’hui dans la mise en œuvre de cette 

campagne majeure de financement. Les sommes recueillies serviront à la protection et à la mise en 

valeur de ces trésors qui embellissent notre Ville et qui font honneur au Québec, à l’Amérique 

francophone, voire même au monde patrimonial. Les générations montantes, et celles qui suivront, 

méritent de pouvoir admirer ces édifices majestueux et y perpétuer à leur tour et à leur façon le 

sens pour lequel leurs prédécesseurs les ont édifiés. Cela s’avère également pour les personnes qui 

ne partagent pas notre foi mais qui reconnaissent l’inestimable valeur de ces havres de paix et lieux 

empreints de silence et de beauté. Notre patrimoine bâti livre, pour qui veut le reconnaître, des 

leçons d’histoire. Les pierres et les clochers, les œuvres et les symboles qui s’y nichent témoignent 

des valeurs de la vie des personnes qui ont édifié leurs murs, qui ont sanctifié leur vie dans les rites 

de foi qu’ils y ont célébrée et qui les ont protégés des menaces de l’oubli. 

Merci à tous ceux et celles qui partagent cette vision et qui sont prêts à s’engager pour qu’elle 

se perpétue dans une histoire qui s’écrit aujourd’hui, qui se révélera demain et pour de nombreux 

lendemains dont nous ignorons les contours. Nous voulons que des générations de nos frères et 

sœurs sachent en apprécier la valeur inestimable et nous confions ce souhait au Seigneur pour qu’Il 

accorde la grâce de sa réalisation. 

Puisse cette campagne majeure de financement remporter le franc succès qu’elle mérite! 


