
Vos honneurs, Éminence, pères célébrants, chers sœurs, chers amis, bonsoir 

Ce n’est pas la première fois que son Eminence  nous  fait le don de sa présence à nos 
fêtes : le XVIe centenaire de la mort de Sainte-Marcelline, la béatification de notre fonda-
teur Mgr Louis Biraghi l’ont déjà appelé à présider  nos célébrations.  Éminence,  celle que 
vous nous avez offerte ce soir, il n’est réservé qu’aux plus jeunes de la vivre encore… Quel 
privilège, donc, d’être ici, cette unique fois dans notre vie. 

Merci pour Vos paroles. Elles vont résonner dans nos cœurs comme un écho de la voix   
du Christ. C’est une voix douce, une parole de plénitude, de vraie autorité. Elle nous ap-
pelle, par- delà les siècles de ce monde, à nous engager à sa suite.  Les sœurs qui l’ont en-
tendue, il y a cinquante ans, et qui ont traversé l’océan pour rejoindre les gens du Québec,  
pour marcher avec eux, pour annoncer avec eux les chemins de la liberté évangélique par 
leur service en éducation, vous disent, ce soir, un merci profond, plein d’affection et de 
prière. 

Nous sommes honorés, ce soir, par la présence de l’honorable Pierre Duchesne, Lieute-
nant gouverneur du Québec et de son Épouse, madame Ginette Lamoureux.  

Vos honneurs, par votre présence vous soulignez la réalité de nos racines au Québec, 
voire au Canada. Merci Madame, Monsieur d’être venus  partager notre fierté, notre prière, 
notre joie d’être ensemble, ce soir. 

 Et vous tous, prêtres, amis très chers, de cet Oratoire, de nos paroisses, et de partout, 
qui avez concélébré en nombre vraiment surprenant, pour offrir à Dieu notre action de 
grâces, recevez nos remerciements les plus cordiaux. Nous vous nommerons, tous et un 
par un, dans notre prière  de bénédiction, chaque jour. 

Et mon regard ému se promène, maintenant, sur toute l’assemblée  devant moi. Vous 
êtes le signe concret et fort touchant d’une amitié qui défie le temps et les distances pour se 
manifester. Cette amitié  s’est tissée solidement durant ces cinquante ans de notre pré-
sence active au Québec. Nous voudrions   vous dire, élèves, anciennes, anciens du CIM, 
collaboratrices et collaborateurs laïques faisant corps avec nous en éducation, que c’est 
bien la réalité de notre amitié, qui fait sens dans notre vie;  qui fait mystère aussi, car elle 
exige de nous foi, espérance, confiance, le courage de l’Amour, tous les jours. La profonde 
et vraie amitié, que Dieu inspire et par laquelle il se révèle parmi nous,  vous est assurée, et  
va certainement durer au moins pour  les cinquante ans à venir, les années qui verront 
grandir nos enfants dans cette même réalité.  

Le moment est venu de lancer un grand applaudissement à tous ceux et celles qui ont 
donné leur temps précieux et leur merveilleux talent à l’organisation de la célébration.  
Vous savez combien je vous dois, combien les sœurs marcellines vous sont  profondément 
reconnaissantes… 

MERCI d’être tous là, merci, merci! 


