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Grande est Notre joie de vous accueillir en ce moment, chers Fils Canadiens Français. Votre
présence évoque le souvenir épique des plus magnifiques efforts accomplis pour le progrès
matériel et moral des immenses contrées qui bordent le Saint-Laurent. Mais surtout, fidèles à la foi
et aux traditions de vos pères, vous vous êtes montrés, au milieu de toutes les vicissitudes de
votre histoire, fiers de marcher le regard, l'esprit, le cœur tendus vers Rome. Néanmoins la voir de
vos propres yeux, fouler son sol sacré, y entendre la voix du Vicaire de Jésus Christ, du Père
commun ! pour combien de vous c'eût été naguère plutôt un rêve qu'une espérance ! C'est
aujourd'hui une réalité. Admirez donc les voies de la Providence : à l'instant où le monde semblait
emporté vers l'abîme dans une course de plus en plus vertigineuse, le tourbillon même ramène au
contraire cette pauvre humanité si diverse, si dispersée, si déchirée, des régions les plus
éloignées, vers le centre d'où le règne du Christ rayonne sur tout l'univers pour le plus grand bien
et la plus grande prospérité même temporelle des nations.

De retour sur le sol de votre chère patrie, redites à tous et méditez vous-mêmes ces grandes
leçons de fidélité à l'Église de Rome, d'union et de charité universelle, de confiance dans les
dispositions de la Providence divine. Tel est Notre vœu, telle est Notre prière, que Nous
présentons à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie et des glorieux martyrs dont le sang a si
merveilleusement fécondé votre terre. Et, tandis que, après avoir donné des preuves éclatantes
de votre héroïque courage, vous partez pour de nouvelles fatigues et de nouveaux dangers, Notre
cœur vous accompagne pour vous donner, à vous, à tous ceux qui vous sont chers, à la très
aimée patrie canadienne, Notre Bénédiction apostolique.

Almost all of you present come from the historic province of Quebec, from along the shores of the
St. Lawrence hallowed by the cherished memories of those heroic apostles who first planted
Christianity in your soil.

But in the course of history Canada has stretched its dominion far beyond, over seemingly endless



fertile fields, adding to its charm the grandeur of towering mountain-peaks and the cairn beauty of
innumerable lakes and waterways ; and its progress has carried the message of Christ from ocean
to ocean and northward to the ice-bound settlements of the Arctic. Our greetings, as Our affection,
embrace the whole of Canada. On each and ail of its industrious, God-fearing folk We pray that
heaven's choicest blessings may descend, bringing prosperity to their souls, that peace which the
world cannot give and cannot take away, and which they possess who serve God first and always
and, for God, serve their neighbour and their country.
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