
Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE AU CANADA

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX RELIGIEUX ET AUX RELIGIEUSES

Chapelle du Séminaire de Québec
Dimanche 9  septembre 1984

 

Chers Frères et Sœurs,

en cette première journée de mon pèlerinage, je suis heureux d’avoir pu vénérer le tombeau du
Bienheureux François de Laval, premier évêque de Québec et de toute l’Amérique du Nord, que
j’ai eu la joie de béatifier en 1980 avec Marie de l’Incarnation et Kateri Tekakwitha.

François de Laval rejoignit en 1639 une Eglise naissante, fruit de l’action courageuse de prêtres,
de religieux et de religieuses, porteurs de l’Evangile en cette terre. Vicaire apostolique, il
contribua, sans épargner sa peine, à rassembler les premiers habitants convertis avec les colons
chrétiens dans l’unité de ce qui serait bientôt un diocèse, tout en participant personnellement à
l’action missionnaire et en prenant sa part dans les épreuves des pionniers.

Il avait connu en France la vitalité d’une chrétienté en train de se renouveler sous l’impulsion de
nombreux fondateurs et de spirituels remarquables dont il partageait le sens de Dieu et la charité.
Il voulut établir fermement l’Eglise en ce nouveau pays en communion avec l’Evêque de Rome. Et
l’une de ses œuvres les plus significatives fut la fondation du grand séminaire et du petit séminaire
où nous nous trouvons, pour rendre possible le rapide développement du clergé québécois.

Avec vous, je voudrais rendre grâce pour le don de Dieu qui s’est manifesté sur cette terre
particulièrement par la sainteté de ce premier évêque ainsi que de tous les fondateurs.

Je pense spécialement aux communautés religieuses dont le zèle missionnaire a produit tant de



fruits de sainteté: les Jésuites, les Récollets, les Ursulines, les Hospitalières Augustines de la
Miséricorde furent parmi les premiers à venir de France en Amérique du Nord. Bientôt les
Sulpiciens les rejoindront avec beaucoup d’autres. Puis de nombreux instituts naîtront, témoins de
l’épanouissement d’une communauté ecclésiale généreuse.

Chers religieux et religieuses rassemblés en cette chapelle, louons le Seigneur pour tout ce qu’il a
donné à vos devanciers d’accomplir.

Et maintenant je voudrais vous dire, et je le ferai encore ailleurs au cours de mon voyage, que
l’Eglise compte fermement sur votre action et votre témoignage. Sans doute votre rôle s’est-il
modifié depuis quelques années, mais l’essentiel de votre vocation particulière demeure: le don
de soi dans le célibat consacré, la vie de prière et d’active charité sont des signes pour tous. Les
services concrets que vous rendez sont irremplaçables, dans la pastorale, dans les diverses
instances de formation des jeunes et des adultes, dans l’aide aux plus défavorisés notamment. Je
prie Dieu pour qu’il appelle assez de jeunes à vous rejoindre généreusement afin que vos
missions soient poursuivies et sans cesse renouvelées.

Permettez-moi d’adresser un salut particulièrement cordial aux prêtres qui ont la charge des
séminaires du Québec et de leur exprimer ma confiance et mes vœux pour les tâches
primordiales qu’ils ont à assumer.

Très cordialement je vous donne à tous la Bénédiction Apostolique.
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