Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PIE XII
AUX PÈLERINS CANADIENS À L'OCCASION DES 300 ANS
DE LEUR COMMUNAUTÉ NATIONALE*
Salle du Trône - Samedi 13 juillet 1957

Il Nous est agréable de recevoir un groupe de Canadiens d'expression française venus en Europe
pour célébrer la mémoire de Noël Simard, arrivé en Nouvelle-France, il y a 300 ans.
Soyez remerciés, chers fils, pour les marques de déférence et d'affection filiale, que vous avez
voulu Nous donner par votre visite et par vos dons. Nous savons à quel point Nos fils du Canada
conservent avec ferveur le souvenir de leurs origines françaises et chrétiennes. Au moment où
vous espérez resserrer les liens de solidarité familiale en reprenant contact avec la terre qui a
façonné l'esprit et le cœur de votre ancêtre, vous désirez aussi, par une visite au centre de la
chrétienté, raviver l'ardeur de vos sentiments chrétiens et de votre attachement indéfectible à
l'Église et à son Chef.
La foi catholique fut pour les premiers colons de la Nouvelle-France un principe de fidélité et
d'héroïsme ; elle les soutint dans leur labeur de pionniers, dans leurs souffrances, dans les
épreuves de tous genres qu'ils eurent à soutenir pour se créer une patrie, où puissent fleurir, avec
une jeune vigueur, les solides qualités qu'ils y avaient apportées. Aujourd'hui encore la magnifique
fécondité, la robustesse, la générosité de vos familles témoignent d'un harmonieux équilibre
spirituel et humain, que bien des peuples peuvent vous envier.
Continuez, chers fils, à faire fructifier ces dons que le Seigneur vous a confiés. Nous souhaitons
non seulement qu'ils profitent au cercle plus ou moins limité de vos familles, mais qu'ils se
déploient largement, au service de votre pays et de l'Église, et qu'ils contribuent à lui attirer
toujours plus nombreux ceux qui cherchent les signes indubitables de la vérité et de la charité
chrétienne.
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En gage des faveurs divines que Nous appelons sur vous, sur vos familles, sur tous vos
compatriotes, Nous vous accordons de tout cœur Notre paternelle Bénédiction apostolique.
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