
 

Allocution de 

Monsieur le Cardinal 

Gérald Cyprien Lacroix 
Archevêque de Québec 

Primat du Canada 

 

À l’occasion d’un point de presse avec l’équipe de la 
Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec et 

la Fondation de Nostre-Dame de Kébec pour l’accueil d’un don 

Québec, le 22 septembre 2020 
 

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

curé de cette paroisse 

 M. Mario Girard, Président-directeur général du Port de Québec et Président de la 

campagne majeure de financement 

 M. Marc Villeneuve, Vice-président Développement et Partenariats, Est-du-Québec 

au Mouvement Desjardins 

 M. Serge Simard, Directeur général de la Fondation Patrimoniale Nostre Dame de 

Kebec 

 M. Patrick Gagnon, président du Conseil d’administration de la Caisse de Québec 

 M. Stéphane Breton, Directeur général de la Caisse de Québec 

 M. Marc D’Anjou, organiste titulaire de la Basilique-cathédrale Notre-Dame de 

Québec 

 Membres du cabinet de campagne, distingués invités 

 Représentants des médias  
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Les temps présents sont plutôt maussades alors que sévit en nos milieux, et même 

sur notre planète, une pandémie qui fauche des vies humaines, qui sème la frayeur dans les 

populations, qui bouleverse la vie en société en limitant certains privilèges que nous 

prenons tellement facilement pour acquis. Chaque jour, depuis des mois, nous entendons 

déferler sur nos maisons, sur nos institutions et sur les places publiques un lot déprimant 

de mauvaises nouvelles.  

Or aujourd’hui, en plus du soleil automnal qui brille sur notre Capitale et qui fait 

ressortir les coloris des arbres, nous soulignons ce beau geste d’un don de 500 000 $ de la 

part du Mouvement Desjardins au bénéfice de la Fondation Patrimoniale Nostre Dame de 

Kebec pour la sauvegarde de son patrimoine religieux. Voilà un motif de grande joie qui 

honore la mission que s’est donnée cette institution que vous représentez, monsieur 

Villeneuve.  

Le Mouvement Desjardins agit depuis des générations, comme un généreux 

partenaire du développement dans de multiples domaines de notre société, et 

particulièrement dans notre Cité. C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté de 

participer à cet événement pour exprimer à tous les généreux donateurs et philanthropes, 

qu’attire la Fondation de Nostre-Dame de Kébec, la reconnaissance de notre Église 

catholique et des diverses instances qui bénéficieront de cette générosité. 

Nos lieux de culte, particulièrement dans notre ville de Québec, sont parés d’un 

glorieux passé. Ils sont en grande partie des havres où la foi se célèbre encore aujourd’hui. 

Pour notre Archidiocèse de Québec, comme pour les autres diocèses du Québec, nous 

sommes conscients des efforts nécessaires pour protéger cet héritage culturel, religieux, 

artistique et architectural. Avec les moyens qui sont les nôtres, somme toute assez modestes 

par les temps qui courent, nous veillons à entretenir ces lieux de grande beauté car ils 

servent encore à rassembler les fidèles qui y vivent les grandes étapes de leur vie de foi. Ce 

sont aussi des endroits fréquentés par un grand nombre de pèlerins et de visiteurs à chaque 

année. Souvent, ces personnes renouent le fil de leurs souvenirs personnels sous les voûtes 

séculaires des temples qu’ils visitent, et d’autres se réconcilient avec une foi parfois 

négligée et laissée dans l’ombre. 
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Notre Église catholique est fière de sa contribution, dès la fondation de la Nouvelle-

France, sur ces terres généreuses établies sur les rives du majestueux Fleuve Saint-Laurent. 

Au fil des siècles, nos communautés de foi ont fait appel au génie d’artisans les plus 

talentueux et aux meilleurs artistes disponibles pour bâtir et embellir les lieux de culte et 

autres institutions vouées à l’éducation, aux soins de santé et à l’accompagnement des 

personnes les plus vulnérables de la société. 

Nous devons être créatifs et innovateurs pour protéger ce patrimoine. Je salue avec 

beaucoup de reconnaissance les efforts de la Fondation Patrimoniale Nostre Dame de 

Kebec, avec ses précieux collaborateurs et partenaires, qui déploient des efforts 

impressionnants afin de fournir les moyens de protéger et de mettre en valeur ces trésors 

de notre ville, de notre Québec et de l’Amérique francophone. Les générations montantes, 

ainsi que toutes celles qui leur succèderont, méritent de pouvoir admirer ces édifices 

majestueux et pouvoir venir y célébrer les passages de leur vie et de leur foi. Ceci est aussi 

vrai pour les personnes qui ne partagent pas nos croyances. Notre patrimoine religieux 

mérite d’être disponible comme témoin de notre histoire et de notre vie. 

Le Mouvement Desjardins, notamment, déploie des trésors d’ingéniosité, de 

créativité et de générosité pour honorer une mission qui s’abreuve aux sources de la justice, 

du partage, de l’entraide, de la coopération, qui découlent en droite ligne de l’esprit de 

l’Évangile. Comme tous les mouvements sociaux en ces moments particulièrement 

difficiles de notre histoire, votre institution subit les effets parfois délétères de la pandémie 

sur l’économie et les finances publiques. 

En dépit de ces contraintes, le Mouvement Desjardins, comme d’autres fidèles 

partenaires qui contribuent à la Fondation, font preuve d’audace, de vision et de confiance 

en un avenir dont les assises reposent sur les actions et les décisions prises aujourd’hui. 

Ces valeurs, comme les pierres dont sont assemblés les monuments, les églises et autres 

lieux de culte, témoignent de ce même courage visionnaire des générations passées. Les 

gestes qui seront posés, grâce à votre apport financier en faveur de ce patrimoine religieux 

qui nous est tellement cher, permettront aux générations futures de bénéficier d’un héritage 

qui leur est légué comme un trésor qu’elles devront, à leur tour, transmettre aux prochaines 
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générations. Elles héritent de la responsabilité de préserver, d’embellir et d’inventer un art 

ancien dans un monde nouveau. 

Je réitère donc ma plus sincère reconnaissance pour ce don magnifique, et tellement 

utile, que vous remettez aujourd’hui entre les mains de la Fondation. Il témoigne non 

seulement de votre résilience en ces temps d’épreuve mais surtout de votre confiance en 

un avenir en voie de se réaliser chaque jour. Chacun des gestes généreux que vous posez 

aujourd’hui sert à l’édification d’un monde meilleur, à une société plus conviviale, à une 

communauté de fidèles chrétiens plus engagés. Je reconnais ainsi que vous aidez l’Église 

à être une véritable maison commune dans notre monde, dans laquelle règnent l’harmonie, 

le respect, la justice et la générosité. 

Je vous porte dans ma prière autant que dans l’expression de ma reconnaissance. 

 


