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SON ÉMINENCE GÉRALD CYPRIEN LACROIX. I.S.P.X. 
 
Archevêque métropolitain de Québec 
 
Nous contemplons ces admirables créatures, les glaces et les neiges, les vallées et les 
hautes montagnes, les immenses forêts, les lacs et les fleuves, là où nous rencontrons 
le refuge de tant d’animaux et leur nourriture, et ces créatures nous invitent à proclamer 
fortement le grand Créateur: Que tes œuvres sont grandes, Yahvé! Toutes avec 
sagesse tu les fis, la terre est remplie de ta richesse. (Ps.104, 24). 
 
C’est pourquoi, alors même qu’ils ne connaissent pas Dieu, ‘ce qu’il a d’invisible depuis 
la création du monde se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres...’ (Rm 1,20). 
Se révèle à même une conscience bonne opérant en harmonie avec la nature 
universelle. Le Seigneur Jésus désireux de faire connaître l’invisible avec certitude et 
clarté, « a fondé son Église comme un sacrement de salut, et dans cet univers qu’est le 
monde Il envoya ses apôtres [...] leur recommandant: ‘Allez donc, de toutes les nations 
faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur 
apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit.’ (Mt 28, 19-20) » (Ad gentes, 5). 
Lequel œuvre missionnaire l’Église s’est appliqué à accomplir fidèlement au travers les 
siècles. 
 
C’est avec un cœur tout à la joie que l’on procède aux célébrations marquant le 200e 
anniversaire du début de l’évangélisation dans l’ouest et le nord-ouest canadien qui a 
été lancée par des missionnaires que Joseph Octave Plessis, alors évêque de Québec, 
envoya pour constituer cette nouvelle mission. Parmi ces derniers, il chargea Joseph 
Norbert Provencher qu’en second lieu reçu et supporta notre prédécesseur Grégoire 
XVI, et ce même Souverain Pontife le fit premier évêque de Saint-Boniface. Lui et ses 
compagnons avec humilité et assiduité se mit à annoncer la foi catholique à tous. Suite 
à quoi, plusieurs Oblats de Marie-Immaculée et de Sœurs de la Charité dans la force de 
l’âge apportèrent la même foi aux nations autochtones qui l’embrassèrent. 
 
C’est pourquoi, nous accueillons la demande adressée au Saint-Père par notre 
Vénérable Frère Albert Le Gatt, archevêque de Saint-Boniface, et nous envoyons un 
délégué en notre propre nom et personne le 15e jour du prochain mois de juillet, à 
l’occasion des célébrations du bicentenaire pour marquer la mémoire de cette 
évangélisation. Et comme les premiers missionnaires ont été envoyés de la ville de 
Québec, il apparaît juste d’y choisir le délégué. Par conséquent, vénérable frère, par 
cette lettre nous te constituons comme notre délégué extraordinaire pour cette 
célébration historique, toi qui connais éminemment bien l’esprit de la mission ainsi que 
l’histoire et le charme de ces régions et de ces peuples en plus de la culture 
d’aujourd’hui et tout ce qui s’y rattache. 
 
Veuilles bien saluer en notre nom tous ceux et celles qui commémorerons cet heureux 
jubilé, surtout les peuples autochtones si attentifs au message du Créateur dans la 
nature, et qui ont accueilli la bonne nouvelle du salut dans le Christ. Nous voulons les 
inviter dans les mots de Laudato Si n° 225 de considérer qu’une ‘écologie intégrale 
implique de consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie sereine avec la création, 
à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit 
parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence «ne doit pas être fabriquée, 
mais découverte’.  
 
Tu rappelleras qu’il y a deux cents ans les prédicateurs prêchèrent avec soin  
l’Évangile, ainsi que tout ce qui suit. Ils rassemblèrent les jeunes pour leur transmettre 



l’essentiel de la culture tout en leur transmettant en petites portions le trésor de la foi. 
Afin qu’on ne manque pas d’hommes pour poursuivre cet œuvre d’évangélisation, on 
n’a pas cessé de prier pour les vocations, en invoquant le Seigneur: La moisson est 
abondante, mais les ouvriers peu nombreux; priez donc le Maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers à sa moisson.’ (Lc 10, 2). 
 
Vénérable frère, nous t’assignons cette délégation particulière en te recommandant à 
l’intercession de la Bienheureuse Marie Immaculée, à saint François de Montmorency-
Laval, le premier évêque de Québec, à sainte Marguerite d’Youville, à sainte Kateri 
Tekakwitha et à la bienheureuse Marie-Élisabeth Turgeon. En plus, nous accordons 
notre bénédiction apostolique par toi aux chers Pasteurs et fidèles de ces régions qui 
participeront dans la joie de cet événement.  
 
Du Vatican, le 21e jour du mois de juin, de l’année 2018, en notre 6e année de 
pontificat. 
 
 
Traduction du Latin original par Monseigneur Albert Fréchette 


