


Persévérer dans la mission 
 

En ces temps particuliers que nous vivons, nous 

sommes collectivement mis à rude épreuve sous 

plusieurs aspects. Nous avons besoin plus que jamais 

d’exemples lumineux afin de nous aider à continuer la 

route en conservant un regard qui sait s’élever au-delà 

des aléas de la vie.  

Les fondateurs et fondatrices de l’Église de Québec, par 

leur exemple qui rayonne au travers des siècles, nous 

ouvrent la voie et nous encouragent à persévérer dans 

la mission qui est nôtre en ce temps-ci. Ces témoins 

d’hier nous enseignent comment rester centré sur 

l’immuable essentiel, soit la présence et l’action de 

Dieu dans nos joies comme dans nos peines. 

Hier comme aujourd’hui, c’est une mission d’amour 

qui nous est demandée : celle de présenter le Christ au 

monde, comme l’ont fait avec foi nos devanciers au 

cœur missionnaire. Ils croyaient aux riches valeurs 

d’amour de l’Évangile et leur foi sans limite les a fait 

persévérer au-delà de tout obstacle.  

En cette neuvaine qui leur est dédiée, contemplons 

leur foi, leur espérance et leur amour qui les ont aidés 

à persévérer dans le don total d’eux-mêmes au service 

de Dieu et de leur prochain.  

  



Démarche de la Neuvaine  

Méditons jour après jour sur l’exemple de 

persévérance que nous ont laissé nos fondateurs 

et fondatrices dans la mission qui leur était 

confiée.  

 

Guidé de la capsule vidéo du jour : 

 

1. Mettons-nous en présence de Dieu en 

demandant à Marie de nous accompagner 

et en priant comme son Fils nous l’a 

enseigné : Je vous salue Marie... 

     Notre Père... 

 

2. Écoutons le texte du fondateur ou de la 

fondatrice du jour suivi du commentaire par 

un évêque ou un/une spécialiste. 

 

3. Prière diocésaine pour l’année pastorale 

2020-2021.  

 

*Pour en connaître davantage sur les fondateurs et 

fondatrices : https://fondateurs.ecdq.org/   

https://fondateurs.ecdq.org/


Jour 1 : 

Vendredi 30 avril 2021 

 

Fête de sainte Marie de l’Incarnation 

Messe solennelle à 17h  

Disponible en direct ou en différé ICI.  

 
Méditons sur l’exemple de  
Marie de l’Incarnation :  

Capsule vidéo : ici    
 

« Le lendemain de cet incendie, Mr le gouverneur et le 

R. Père Supérieur nous menèrent voir cette grande 

fournaise de laquelle on n'osait encore approcher […] 

De rebâtir sur ces ruines, il n'y avait point d'apparence 

[…] On croyait que nous ne penserions qu'à notre 

retour en France […] mais pas une ne témoigna aucune 

inclination de retourner en son ancienne patrie. » 

(LETTRE CXXXII, de Québec, à un Père de la Compagnie de 

Jésus, septembre 1651) 

« La résolution fut que sans différer davantage il nous 

fallait rebâtir sur les premiers fondements, puisque nos 

courages n'étaient point abattus […], que nos vocations 

étaient autant ou plus fortes qu'auparavant, et que les 

filles du pays, tant Françaises que Sauvages, avaient 

besoin de notre secours. » 

(LETTRE CXXXIII, De Québec à son fils, le 3 septembre 1651.) 

https://www.facebook.com/NDQuebec
https://youtu.be/goaLrwuXktA


Jour 2 : 

Samedi 1 mai 2021 

 
Méditons sur l’exemple de  

François de Laval :  
Capsule vidéo : ici    

 

 

 

 

 

 

« Qu’ils tâchent d’éviter deux extrémités qui sont à 

craindre en ceux qui s’appliquent à la conversion des 

âmes : de trop espérer ou de trop désespérer. Ceux qui 

espèrent trop sont souvent les premiers à désespérer de 

tout à la vue des grandes difficultés qui se trouvent dans 

l’entreprise de la conversion, qui est plutôt l’ouvrage de 

Dieu que de l’industrie des hommes. » 

 

 
(Instructions de François de Laval aux missionnaires, 1688) 

 
  

https://youtu.be/3p71-Nnc238


Jour 3 : 

Dimanche 2 mai 2021 
 

 

Messe solennelle à 9h30  

en l’honneur des saints martyrs canadiens  

Disponible en direct ou en différé sur Sel et Lumière. 

 
Méditons avec le pape François: 

 Capsule vidéo : ici    
 

 

« On ne peut persévérer dans une évangélisation 

fervente, si on n’est pas convaincu, en vertu de sa 

propre expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas la 

même chose que de ne pas le connaître, que marcher 

avec lui n’est pas la même chose que marcher à tâtons, 

[…]. Essayer de construire le monde avec son Évangile 

n’est pas la même chose que de le faire seulement par 

sa propre raison. Nous savons bien qu’avec lui la vie 

devient beaucoup plus pleine et qu’avec lui, il est plus 

facile de trouver un sens à tout. C’est pourquoi nous 

évangélisons. »  

 

(Pape François, La Joie de l’Évangile, 266)  

https://slmedia.org/fr/plus/messe
https://youtu.be/13Wl53To5dA


Jour 4 : 

Lundi 3 mai 2021 

 
Méditons sur l’exemple de 

Marie-Catherine de Saint-Augustin : 
 Capsule vidéo : ici    

 

 

« Je sens mon cœur disposé à faire et souffrir tout ce 

qu'il plaira à mon bon maître de m'envoyer: Il connait 

mes forces, et je crois qu'il ne permettra rien que pour 

le mieux. Les Croix du Canada qui sont assez 

fréquentes, n'ont point diminué ni altéré en aucune 

façon ma paix intérieure. Je ne m'étonne pas d'en voir 

de tous côtés qui m'environnent. Mais je vous assure 

(…) que quand on a une fois mis sa confiance en celui 

qui peut tout, l'on ne rencontre pas tant de difficultés; 

du moins l'on ne les sent pas tant, ou elles semblent 

plus douces. Quoi qu’il en soit, je sens toujours mon 

cœur très content et satisfait. Je veux absolument être 

à Dieu, et n'avoir rien à cœur que son service. »  

 

(Paul RAGUENEAU, La vie de la Mère Catherine de Saint-

Augustin, 1671. p.45) 

  

https://youtu.be/LqT9pxym-4s


Jour 5 : 

Mardi 4 mai 2021 

 
Méditons sur l’exemple des                                                   

saints Martyrs Canadiens : 
 Capsule vidéo : ici    

 

La persévérance des Jésuites, missionnaires en 
Nouvelle-France, exigeait une force morale héroïque. 
Ils ont dit clairement ce qu'ils avaient placé au cœur 
de leur vie: servir le Seigneur Jésus "sans partage, sans 
réserve et sans retour". De là leur persévérance - pour 
dire qu'ils aimaient "jusqu'au bout de leur cœur". 
  
Jean de Brébeuf scellera de son sang l’édifiante 
promesse, de servir le Seigneur Jésus: 
  
"Seigneur Jésus, mon Rédempteur, vous m'avez racheté 
par votre sang et votre mort très précieuse. C'est 
pourquoi je promets de vous servir toute ma vie, dans 
la Compagnie de Jésus, de ne servir aucun autre que 
vous et pour vous seul. Je signe cette promesse de mon 
sang et de ma main, disposé à vous sacrifier toute ma 
vie aussi volontiers que cette goutte". (cf recueil p. 5) 
  
Cet engagement de 1631 est consacré en quelque sorte 

par le vœu du martyre (1637-1639).  

https://youtu.be/wPNdkqofqPI


Jour 6 : 

Mercredi 5 mai 2021 

 
Méditons sur l’exemple de  
Marie de l’Incarnation :  

Capsule vidéo : ici    
 

 

« Dans les circonstances critiques, elle est le conseil 
écouté, un rempart contre le découragement. […] Cette 
année-là (1660) […] tout habitant doit être à la guerre. 
Les Iroquois ont remonté le Saint-Laurent et menacent 
Québec. […] Le monastère des Ursulines est 
abandonné, mis en état de siège. Marie y reste seule 
avec trois compagnes pour fournir des munitions aux 
soldats. […] À certaines heures, tout semblait conjurer 
pour la perte de la colonie. Marie s'identifie avec toutes 
ces misères, ces difficultés, cette inquiétude générale, 
[…] A aucun moment, nous le voyons par ses lettres, elle 
ne désespère. Il n'a peut-être tenu qu'à quelques 
femmes de grand cœur comme elle, aux Ursulines ses 
sœurs et aux Hospitalières, à leur résolution de 
demeurer quand même, que Québec survécut à tant de 
calamités. » 
 
(Écrits spirituels et historiques, Dom Albert Jamet, tome 1, 
introduction générale, p. 37) 
  

https://youtu.be/rtPE5q5T2LI


Jour 7 : 

Jeudi 6 mai 2021 

 

Fête de saint François de Laval 

Messe solennelle à 17h  

Disponible en direct ou en différé ICI. 

 
 

Méditons sur l’exemple de  
François de Laval :  

Capsule vidéo : ici    

 

« Tout ce que la main de Dieu fait nous sert 

admirablement, quoique nous n’en voyions pas sitôt les 

effets. Il y a bien des années que la Providence conduit 

cette Église, et nous par conséquent, par des voies fort 

pénibles et crucifiantes tant pour le spirituel que pour 

le temporel. Pourvu que sa sainte volonté soit faite, il 

ne nous importe. »  

 
(Lettre de François de Laval à son ami Henri-Marie Boudon, 6 

novembre 1677) 

  

https://www.facebook.com/NDQuebec
https://youtu.be/YzdhKQ_MGW0


Jour 8 : 

Vendredi 7 mai 2021 

Méditons sur l’exemple des  
saints Martyrs Canadiens: 

 Capsule vidéo : ici    
Audace, foi et persévérance sans borne sont les 
qualités que Brébeuf considère nécessaires pour "ceux 
de la Compagnie qui viennent en Nouvelle France":  
 

« Il faut qu'ils soient appelés par une vocation spéciale 
et bien forte; que ce soit gens morts et à soi et au 
monde; hommes véritablement apostoliques, qui ne 
cherchent que Dieu et le salut des âmes, qui aiment 
d'amour la croix, qui ne s'épargnent point... qui aient 
des cœurs remplis de Dieu, qui soient comme des petits 
Jean Baptiste criant parmi ces déserts et ces forêts 
comme des voix de Dieu, qui appellent tous à 
reconnaître Jésus-Christ; enfin que ce soit des hommes 
qui ont tout leur contentement dans Dieu... Il 
n'appartient qu'à Dieu de faire le choix de ceux dont il 
veut se servir et auxquels il fait cette miséricorde de les 
amener en Nouvelle France pour en faire des saints. 
Saint François Xavier disait qu'il y avait une île en 
Orient qui était bien propre pour faire perdre la vue à 
force de pleurer de joie excessive du cœur. Je ne sais si 
notre Nouvelle France ne ressemble point à cette île. 
Mais nous expérimentons que si quelqu'un ici 
s'abandonne à Dieu à bon escient, il court hasard d'y 
perdre la vue et la vie et tout, et avec grande joie... » 
(Relations des Jésuites 1634-1636) 

https://youtu.be/9elj7oDHwNs


Jour 9 : 

Samedi 8 mai 2021 

Fête de bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin 

Messe solennelle à 10h30 

Disponible en direct ou en différé ICI. 
 

Méditons sur l’exemple de 
Marie-Catherine de Saint-Augustin : 

 Capsule vidéo : ici    

Marie-Catherine de Saint-Augustin avait une piètre santé 
et les conditions de vie très difficiles au Canada empiraient 
son état, mais en dépit de tout, rien ne pouvait lui faire 
abandonner la mission que le Seigneur lui avait confié en 
ce pays. La supérieure du monastère de Bayeux, à qui elle 
était rattachée, ayant un jour su ses infirmités et maladies 
et ce qu’elle souffrait, insista pour qu’elle revienne en 
France, disant qu’elle servirait beaucoup à leur 
communauté de Bayeux. Le biographe de Marie-Catherine 
relate sa réaction face à cette proposition :  
 
« Cette généreuse le refusa absolument, mandant à cette 
chère amie qu'elle était attachée à la croix du Canada, par 
trois clous dont elle ne se détacherait jamais. Le premier, la 
volonté de Dieu; le second, le salut des âmes; et le troisième, 
sa vocation en ce pays, et le vœu qu'elle avait fait d'y mourir; 
et elle ajoutait que quand même toutes les Religieuses 
voudraient revenir en France, pourvu qu'il lui fût permis, 
elle demeurerait seule en Canada pour y consommer sa vie 
au service des pauvres Sauvages, et des malades du pays. »  
(Paul RAGUENEAU, La vie de la Mère Catherine de Saint-Augustin, 
1671. p.48)  

https://www.facebook.com/NDQuebec
https://youtu.be/UHZY3zX11vE


 

PRIÈRE DIOCÉSAINE POUR 

L’ANNÉE PASTORALE 2020-2021 

Dieu notre Père, 

nous te remercions de nous avoir donné 

saint François de Laval comme premier pasteur 

de ton Église en Nouvelle France. 

Au seuil des 350 ans de fondation de notre Diocèse, 

nous voulons poursuivre la mission 

en suivant l’exemple de ce pasteur bien-aimé, 

lui qui a avancé avec courage, audace et persévérance 

sur les chemins de la mission en notre pays. 

Par l’intercession de ce grand témoin 

de la Bonne Nouvelle de ton Fils Jésus Christ, 

par sa foi et sa charité, guide-nous sur le chemin 

d’un renouveau missionnaire et pastoral qui porte 

des fruits au sein des familles et des communautés. 

Suscite des pasteurs et des personnes baptisées 

engagées pour notre temps et apprends-nous 

à vivre ensemble la mission qui nous est confiée. 

Fais de nous des fils et des filles de la Parole de Dieu, 

afin que nous apportions la lumière de l’Évangile 

au cœur du monde. 

Amen 


