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Il y aura 300 ans le ler octobre prochain que l'Eglise de Québec a été érigée en diocèse, 
rattaché immédiatement au Saint-Siège, et que Mgr François de Laval, arrivé en 
Nouvelle-France dès 1659 en qualité de vicaire apostolique, devenait le premier évêque 
de ce nouveau diocèse, le premier à être érigé en Amérique française, et dont le territoire 
devait englober pendant plus de cent ans la majeure partie du continent nord-américain. 

L'historique décision du pape Clément X était le couronnement de l' oeuvre 
d'évangélisation entreprise en ce pays au début du 17e siècle, dans un élan de ferveur 
apostolique incomparable et au prix d' une héroïque charité, scellée du sang des martyrs. 
C'était en même temps la reconnaissance officielle de l'autonomie religieuse, jusque-là 
controversée, de lallouvelle-France et le point de départ pour cette Eglise d' une 
prodigieuse expansion, qui devait inscrire avec tant de relief la présence de Mgr de Laval 
dans nos destinées religieuses. 

La célébration en 1974 du troisième centenaire du diocèse de Québec évoque parmi les 
traditions de notre histoire une réalité dominante: l'enracinement et la persévérance de 
tout un peuple dans la foi pendant plus de trois siècles, grâce à la collaboration des 
fidèles avec leurs pasteurs. Mais plus qu' une commémoration du passé, cet anniversaire 
est une occasion admirable pour affermir la foi reçue en héritage et la stimuler dans la 
continuité des engagements, une invitation à promouvoir dans la réalité présente les 
valeurs chrétiennes de l'Eglise de demain, en puisant aux origines de cette foi transmise 
jusqu'à nous une nouvelle vigueur apostolique et le soutien de notre espérance. 

C'est à cette tâche de continuité spirituelle que le Concile Vatican II nous exhorte en 
disant que «l'avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de 
demain des raisons de vivre et d'espérer» (Gaudium et Spes, 31, 3). C'est aussi dans le 
même esprit que cette année du tricentenaire, qui coïncide avec la célébration de l'Année 
Sainte et du Synode des évêques consacré à l'évangélisation, a été placée sous le signe du 
«renouveau dans la fidélité », afin que la commémoration de 1974 soit pour l'Eglise de 
Québec un temps privilégié d'approfondissement et de renouvellement intérieur. 

Cet effort de renouveau culminera à Québec, du 15 au 18 septembre prochain, par des 
manifestations non de grandeur mais véritablement spirituelles; elles signifieront 
l' hommage d'un peuple qui dans une joyeuse espérance se souvient de la force et de la 
fécondité de sa foi. Pour l'Eglise jubilaire de Québec, ce sera en ces jours d'action de 
grâce un honneur apprécié et bien significatif  d'accueillir tout l' épiscopat du Canada qui, 
pour souligner par sa présence la solennité du moment historique que nous vivons, a 
souhaité tenir son assemblée plénière à Québec, non loin du tombeau du fondateur de 
l'Eglise canadienne. 

L'Eglise de Québec entreprend résolument une nouvelle étape de sa mission 
d'évangélisation, celle de son quatrième centenaire. Je formule le voeu que tous ses fils, 
avec qui elle partage aujourd'hui un héritage séculaire, assument avec courage le relais 
de l'effort missionnaire passé, pour que l'immense don de la foi chrétienne s' affirme 
toujours davantage avec l'aide de Dieu et soit transmis dans son intégrité aux générations 
futures. Puisse le tricentenaire que nous célébrons être pour les uns et les autres une 
constante inspiration et un motif d' indéfectible espérance! 

300 ans 
d'héritage 
dans la foi 
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«Quitte ton pays 
pour le pays que je t'indiquerai, 

Je ferai de toi 
un grand peuple, Je te bénirai, 
et je rendrai grand ton nom» 

(Genèse 12, 1 ) 

«Je ferai de toi 
un grand 
peuple» 

Au moment où l'Eglise de Québec commémore le 
troisième centenaire de son érection en diocèse, elle 
rend hommage à la mémoire et à l'oeuvre apostolique 
de son premier évêque, Mgr François de Laval qui, 
placé à la tête d'une Eglise aux dimensions d'un conti-
nent, fut prédestiné à devenir le père d'un grand peu-
ple. 

Naissance d'une Eglise 
Des prêtres avaient déjà accompagné les naviga-

teurs à l'époque des découvertes, mais c'est à l'aurore 
du XVIIe siècle que l'Eglise va naître en ce pays, à la 
faveur de l'éveil missionnaire de la France et de l'éta-
blissement par ses explorateurs d'une colonie perma-
nente en Amérique. Après deux tentatives infructueu-
ses d'évangélisation en Acadie, c'est dans la petite 
colonie de Québec, fondée en 1608 par Champlain, 
que s'établit de façon durable la mission de la 
Nouvelle-France, par la venue en 1615 de quatre Ré-
collets de Paris, auxquels se joindront les Jésuites en 
1625. Après le retour à la paix en 1632, les Jésuites 
reviennent seuls à Québec, alors que les Capucins se 
trouveront pour un temps en Acadie. Au milieu de peu-
plades errantes et des plus primitives, ces missions 
sont les plus difficiles au monde et plus d'une fois les 
missionnaires sauveront de la ruine la colonie nais-
sante. Les relations de leur apostolat vont embraser la 
France d'un zèle spirituel intense. Cette première 
phase de chrétienté, qui va jusqu'à 1658 et que saint 
Vincent de Paul qualifiait «comme l'une des plus gran-
des qui se soient faites depuis quinze cents ans», est 
marquée par le martyre de plusieurs missionnaires, de 
même que par le zèle de femmes héroïques et par 
l'admirable aventure d'apostolat laïc que fut la fonda-
tion de Montréal en 1642. 

Mgr de Laval, premier évêque de Québec 
(Photo Inventaire des Biens culturels) 

Organisation 
L'érection du diocèse de Québec, en 1674, oc-

troyait la pleine autonomie canonique à cette Eglise 
missionnaire et constituait l'étape déterminante de son 
organisation. Mgr de Laval avait travaillé pendant près 
de 15 ans à cette entreprise, la plus héroïque de son 
épiscopat. Dans un livre qui sera publié lors des célé-
brations prochaines du tricentenaire, le père Lucien 
Campeau, S.J., analyse en détail l'évolution lente et 
les phases souvent fort complexes du gouvernement 
spirituel de cette jeune Eglise, dont les missionnaires, 
mandatés par le pape, furent les premiers chefs spiri-
tuels. La Congrégation de la Propagande, fondée en 
1622, devait en principe assumer la gouverne de ces 
missions, mais tel ne fut pas le cas, même si dès 1631 
son secrétaire rêvait d'y fonder un évêché. Le besoin 
d'un évêque s'accentua avec l'arrivée à Québec des 
premières moniales en 1639 et l'archevêque de Rouen 
en profita, à l'insu de Rome, pour étendre sa juridiction 
à la Nouvelle-France, situation qui dura 20 ans, alors 
que Rome, après de nouvelles instances pour la créa-
tion d'un évêché, nomma en 1658 un évêque mission-
naire, Mgr François de Laval, avec le titre tout nouveau 
dans l'Eglise de vicaire apostolique. Cette solution, qui 
fit passer l'Eglise du Canada sous le contrôle exclusif 
de la Propagande, souleva les vives protestations de 
l'archevêque de Rouen et de l'Eglise gallicane et, mal-
gré l'intervention du roi, la juridiction restée probléma-
tique de Mgr de Laval urgeait l'érection d'un véritable 
évêché. Mais il fallut quinze ans de lutte pour vaincre 
l'obstination du roi à vouloir rattacher le futur évêché 
de Québec à un archidiocèse de France et pour le 
libérer des influences gallicanes. Par la bulle de Clé-
ment X du 1er octobre 1674, le premier diocèse à être 
érigé en Amérique française,était immédiatement rat-
taché au Saint-Siège; son territoire englobait les pos-
sessions françaises, présentes et futures en ce pays, 
et Mgr de Laval en devenait le premier évêque. 
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Évêques et Archevêques de Québec 

Evêques français 
François de Laval (1623-1708 ), évêque de Pétrée et 
vicaire apostolique, 1658; premier évêque de Québec, 
1674-1688. 
Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-
Voilier (1653-1727 ); évêque, 1688-1727. 
Louis-François Duplessis de Mornay, OFMC ap. 
(1663-1741 ), coadjuteur, 1713; évêque en titre, 
1727-1733. 
Pierre-Herman Dosquet (1691-1777 ), coadjuteur 
1728; évêque en titre, 1733-1739. 
François-Louis de Pourroy de Lauberivière (1711-
1740 ); évêque, 1739-1740. 
Henri-Marie du Breil de Pontbriand (1708-1760 ); 
évêque, 1741-1760. 
Jean-Olivier Briand (1715-1794 ); évêque, 1766-
1784. 

Evêques canadiens 
Louis-Philippe Mariauchau d'Esgly (1710-1788 ), 
coadjuteur, 1772; évêque en titre, 1784-1788. 
Jean-François Hubert (1739-1797), coadjuteur, 
1785; évêque en titre, 1788-1797. 
Pierre Denaut (1743-1806 ), coadjuteur, 1794; évêque 
en titre, 1797-1806. 

Archevêques 
Joseph-Octave Plessis (1763-1825 ), coadjuteur, 
1800; évêque en titre, 1806; archevêque, 1819-1825. 
Bernard-Claude Panet (1753-1833 ), coadjuteur, 
1806; archevêque, 1825-1833. 

Métropolitains 
Joseph Signay (1778-1850 ), coadjuteur, 1826; ad-
ministrateur, 1832; archevêque, 1833; métropolitain. 
1844-1850. 
Pierre-Flavien Turgeon (1787-1867 ), coadjuteur, 
1834; administrateur, 1849; archevêque, 1850-1867. 
Charles-François Baillargeon (1798-1870 ), coadju-
teur, 1850; administrateur, 1855; archevêque, 1867-
1870. 
Elzéar-Alexandre Taschereau (1820-1898 ); arche-
vêque, 1870-1898; cardinal, 1886. 
Louis-Nazaire Bégin (1840-1925 ), évêque de Chi-
coutimi, 1888; archevêque de Cyrène et coadjuteur 
de Québec, 1891; administrateur, 1894; archevêque 
en titre, 1898-1925; cardinal, 1914. 
Paul-Eugène Roy (1859-1926 ), évêque auxiliaire, 
1908; archevêque de Séleucie, 1914; coadjuteur, 
1920; archevêque en titre, 1925-1926. 
Raymond-Marie Rouleau, O.P. (1866-1931 ), évêque 
de Valleyfield, 1923; archevêque de Québec, 1926-
1931; cardinal, 1927. 
Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, O.M.I. (1883-
1947 ), premier évêque de Gravelbourg, 1930; ar-
chevêque de Québec, 1931-1947; cardinal, 1933. 

Primat du Canada 
Maurice Roy, né le 25 janvier 1905; évêque de 
Trois-Rivières, 1946; archevêque de Québec, 1947; 
primat du Canada, 1956; cardinal, 1965. 

(suite de la page 3) 

A cette date historique, la vitalité du nouveau dio-
cèse est manifeste: la population française atteint 8000 
âmes, le clergé se compose des Jésuites, des Sulpi-
ciens, des Récollets et de quelques séculiers venus 
avec Mgr de Laval en 1659; quatre congrégations fé-
minines exercent leur apostolat et les oeuvres d'ensei-
gnement, d'hospitalisation et d'assistance sont floris-
santes; les Jésuites ont établi un collège en 1635 et 
Mgr de Laval a fondé le Séminaire de Québec, dont il 
a fait le coeur de son Eglise. 

Expansion 
Par les découvertes des explorateurs et des mis- 

sionnaires, les limites réelles du diocèse sont repor-
tées toujours plus loin, pour atteindre leur maximum 
d'expansion au début du XVIlle siècle. Si la conquête 
anglaise de 1759 ne modifie en rien ces limites, elle 
porte une sérieuse atteinte à la permanence de la reli-
gion catholique qui connaîtra dès lors la période la plus 
sombre de son histoire. Une fois la hiérarchie rétablie 
en 1766, sans toutefois être reconnue civilement avant 
1817, l'Eglise assume seule, au milieu de vicissitudes 
sans nombre, non seulement la survie de la foi catholi-
que, mais celle même de la nation canadienne-
française. Le manque de prêtres, devenu chronique à 
la fin du siècle, presse le démembrement de l'immense 
diocèse, au moment où les contraintes du régime pro-
testant sont en recrudescence. Entre-temps, l'érection 
du diocèse de Baltimore en 1789 restreint la juridiction 

4 (388) 



	  Les grandes dates 	  

1534 Présence des premiers prêtres qui accompagnent 
Jacques Cartier et d'autres explorateurs venus après lui. 

1608 Fondation de Québec par Champlain. 

1604 et 1611 Premiers essais d'évangélisation en Acadie. 

1615 Etablissement permanent de la mission de Québec 
par les Récollets, auxquels se joignent les Jésuites en 1625. 

1622 Fondation de la S. C. de la Propagande, qui reste 
impuissante à prendre en charge la mission de la Nouvelle-
France avant 1658. 

1639 L'archevêque de Rouen étend sa juridiction à la 
Nouvelle-France avec la venue à Québec des Hospitalières 
et des Ursulines. 

1642 Fondation de Montréal. 

1658 Mgr de Laval, nommé évêque de Pétrée en qualité 
de vicaire apostolique de la Nouvelle-France; la mission 
passe sous l'entière juridiction de la Propagande. 

1663 Mgr de Laval fonde le Séminaire de Québec. 

1665 Germain Morin, premier prêtre canadien. 

1674 Erection du diocèse de Québec, premier diocèse à 
être érigé en Amérique française; Mgr de Laval en devient 
le premier évêque; le territoire englobe les possessions fran-
çaises, présentes et futures, en ce pays. 

1690.1703 Successeur de Mgr de Laval depuis 1688, Mgr 
de Saint-Vallier parachève l'oeuvre du fondateur, mais par 
des voies différentes; il préside quatre synodes et donne à 
son Eglise des instruments de pastorale (Catéchisme et Ri-
tuel) dont l'influence subsistera pendant 150 ans. 

1708 Mort du fondateur de l'Eglise du Canada, Mgr de 
Laval. 

1760-1766 Interruption de la hiérarchie, suite à la conquête 
du Canada par l'Angleterre; tolérance mal définie de la 
religion catholique par l'occupant protestant qui reconnaît 
à Mgr Briand, sacré à Paris en 1766, le seul titre de «su-
rintendant» de l'Eglise romaine du Canada, laquelle est 
remise sous la juridiction de la Propagande. 

1789 Après l'érection de Terreneuve en préfecture apostoli-
que en 1784, premier démembrement important du diocèse 
primitif de Québec par l'érection du diocèse de Baltimore, qui 
s'étend jusqu'au 45° parallèle. 

1817 L'Etat reconnaît le titre d'évêque catholique romain à 
Mgr Plessis. Erection du vicariat apostolique de la Nouvelle-
Ecosse. 

1818 Québec fonde la mission de la Rivière-Rouge et, 20 
ans plus tard, la mission de la Colombie (Orégon ). 

1819-1820 L'évêché de Québec est érigé en archevêché, 
sans Eglises suffrangantes, mais avec des évêques auxiliai-
res à- Kingston, Charlottetown, Montréal et Rivière-Rouge; 
Mgr Plessis ne peut porter officiellement le titre d'archevêque. 
Le premier diocèse érigé sera Kingston (1826 ), suivi de 
Charlottetown (1829) et de Montréal (1836 ). 

1844 Erection de la province ecclésiastique de Québec et 
reconnaissance civile du titre d'archevêque. 

1851 Premier concile provincial de Québec, à l'origine de 
l'essor que connaîtra l'Eglise du Canada. Six autres conciles 
suivront jusqu'à 1886. 

1852 Fondation de l'Université Laval. 

1886 Mgr E.-A. Taschereau, premier cardinal canadien. 

1899 Délégation apostolique permanente au Canada, éle-
vée au rang de Nonciature en 1969. 

1908 L'Eglise du Canada soustraite à la juridiction de la 
Propagande. 

1909 Premier concile plénier de Québec. 

1938 Congrès eucharistique national à Québec. 

1943 Secrétariat permanent de l'Episcopat canadien à Ot-
tawa. 

1951 Dernier démembrement du diocèse de Québec par 
l'érection du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière. 

1956 Québec, siège primatial du Canada. 

1960 Décret d'héroïcité des vertus de Mgr de Laval. 

1965 Mgr Maurice Roy, cinquième cardinal de Québec. 

1963-1970 Grande Mission du diocèse de Québec et réor-
ganisation pastorale. 

de l'évêque de Québec aux limites du Canada actuel. 
Le vicariat apostolique de la Nouvelle-Ecosse est dé-
taché de Québec en 1817 et, deux ans plus tard, l'éve-
ché de Québec est érigé en archevêché avec quatre 
évêques auxiliaires, l'Etat se refusant obstinément à 
l'érection de nouveaux diocèses et à la reconnais-
sance du titre d'archevêque. Le premier diocèse à être 
détaché de Québec est celui de Kingston en 1826, 
mais dépendant de la Propagande pour éviter les 
heurts du gouvernement. Ce n'est qu'en 1844 que sera 
érigée la province ecclésiastique de Québec et que 
l'archevêque pourra être reconnu civilement. 

Après une lutte héroïque de 80 ans, l'Eglise était 
parvenue à reconquérir sa liberté. Elle entre désormais 
dans une ère de prospérité et d'expansion sans précé-
dent, inaugurée par le premier concile provincial de 

Québec en 1851, qui regroupe solidement les forces 
de la hiérarchie pour répondre aux multiples besoins 
d'une Eglise en plein développement. Jusqu'à nos 
jours, les diocèses ne cesseront de se multiplier. Elle 
connaît en même temps une vigueur missionnaire iné-
galée, d'abord en terre canadienne, avant d'étendre 
son apostolat à tous les continents du monde. 

Voilà la base trois fois centenaire sur laquelle re-
posent aujourd'hui les sièges épiscopaux issus du dio-
cèse primitif de Mgr de Laval sur la majeure partie du 
continent nord-américain. L'élévation en 1956 de 
l'Eglise de Québec au rang de siège primatial fut pour 
cette Eglise la souveraine reconnaissance de son titre 
d'Eglise-mère et pour Mgr de Laval, son premier éve-
que, l'hommage insigne d'avoir été le père d'un -grand 
peuple • 
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Journée de l'Université Laval 

TROISIÈME CENTENAIRE 
15 	18 

1674 Programme des cérém 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

Ouverture des célébrations 

LE TRICENTENAIRE EN PAROISSE 

Dans toutes les paroisses et églises 
du Diocèse: 
— Messes d'action de grâce 
— Manifestations commémoratives. 

11 h à FÊTE POPULAIRE DANS 
17 h LE VIEUX QUÉBEC 

Sous la patronage de la Ville de Québec 

«À la découverte de nos origines re-
ligieuses». Sous ce thème, toute la 
population de la Ville et du Diocèse est 
conviée à un impressionnant itinéraire 
dans le passé: 

Visite avec guides des principaux sites 
et monuments religieux de Québec —
Concours historique avec questionnaires 
— Concours de dessin sur proposition 
de thèmes historiques — Réunions fa-
miliales et pique-niques dans le Parc 
Montmorency, sur la Place de l'Hôtel 
de Ville, etc. 

Centre d'accueil et de documentation 
au Vieux Séminaire de Québec. 

15 h 30 Concert de musique religieuse et popu-
laire — Cour du Vieux Séminaire 
(en cas de pluie, à la Cathédrale). 

16 h 30 OUVERTURE OFFICIELLE DES 
CÉLÉBRATIONS 

Concélébration eucharistique présidée 
par Son Excellence Mgr Guido Del 
Mes• tri, Pro-Nonce apostolique au 
Canada — Cour du Vieux Séminaire 
(en cas de pluie, à la Cathédrale). 

Accueil par Son Excellence Mgr Lionel 
Audet, président des fêtes du tricente-
naire. 

Participation des autorités religieuses et 
civiles, des diocésains et de nos visi-
teurs. 

LUNDI 16 SEPTEMBRE 

10 h 	Ouverture de l'Assemblée plénière des 
Evêques du Canada — Grand Sémi-
naire, Cité Universitaire. 

Remise de doctorats d'honneur par l'Uni-
versité Laval — Salon du Grand Sémi-
naire. 

17 h 30 Réception offerte par l'Université Laval 
aux autorités religieuses du Diocèse, 
aux Evêques du Canada et aux délé-
gués des Episcopats de France et des 
Etats-Unis — Cloître du Grand Sémi-
naire. 

18 h 30 Dîner offert par le Recteur de l'Univer-
sité Laval aux récipiendaires d'un docto- 
rat d'honneur 	Pavillon Pollack, Cité 
Universitaire. 

Héritage dans la foi 
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DU DIOCÈSE DE QUÉBEC 
septembre 

onies commémoratives 	 1974 

20 h 30 «Images du passé». — Cérémonie 
sous le patronage de la Société histori-
que de Québec — Auditorium du Grand 
Séminaire. 

Cérémonie de lancement du livre publié 
en hommage au Diocèse tricentenaire 
et rédigé par le Père Lucien Campeau, 
S.J., sous le titre: «L'Evêché de Québec 
(1674) — Aux origines du premier dio-
cèse érigé en Amérique française ». 

Allocution 
Père Lucien Campeau, S.J. 

Programme musical 
Orchestre de musique de chambre 
Pierre Morin 

22 h 

	

	Réception offerte par la Société histori- 
que de Québec à ses membres et à ses 
invités. 

MARDI 17 SEPTEMBRE 

Journée du Diocèse de Québec 
16 h 30 Concélébration eucharistique du tricen-

tenaire par les Evêques du Canada, 
présidée par Monsieur le Cardinal Mau-
rice Roy — Cathédrale de Québec. 

Participation des autorités religieuses et 
civiles et des diocésains. 

A l'accueil, présentation d'hommages. 

19 h 

	

	Dîner populaire offert par le Diocèse — 
Grand Séminaire 

Participation des Evêques du Canada; 
des autorités religieuses et civiles et des 
diocésains. 

Programme musical par le Choeur «V'la  
l'Bon Vent» — 
Présentation d'hommages. 

Allocution 
Monsieur le Cardinal Maurice Roy, 
Président d'honneur. 

18 SEPTEMBRE 

Hommage aux anciens évêques 
Réceptions officielles — 

Clôture des fêtes au 
Séminaire de Québec 

13 h 30 Visite historique des sites et monu-
ments religieux du Vieux Québec offerte 
aux Evêques du Canada — Rassemble-
ment au Grand Séminaire. 

16 h 30 Hommage du souvenir et visite aux tom-
beaux des anciens évêques de Québec. 
Visite du Vieux Séminaire, où se trouve 
le tombeau du premier évêque, Mgr de 
Laval — Rassemblement: Cour du Vieux 
Séminaire. 

17 h 30 Réception offerte par la Ville de Québec 
aux Evêques du Canada — Hôtel de 
Ville de Québec. 

19 h 	Dîner offert par la province de Québec 
— Voûtes du Vieux Séminaire. 

Clôture des célébrations. 

Espérance en l'avenir 
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UN PEUPLE EN MARCHE 
L'Église de Québec 

LE DIOCÈSE AUJOURD'HUI 
1. SES DIMENSIONS GÉOGRAPHIQUES 

Même si, pour donner naissance à d'autres 
diocèses, le diocèse de Québec a été souvent divisé 
au cours de ses trois siècles d'histoire, il demeure 
encore très vaste. Sur la rive nord du Saint-Laurent, 
il va de Grond in es à Baie-Sainte—Catherine (155 
milles) et comprend en plus de tous les comtés du 
Québec métropolitain ceux de Portneuf à l'ouest, de 
Montmorency et Charlevoix à l'est. Sur la rive sud, 
il va de Deschaillons à Saint-Vallier (80 milles) et 
comprend les comtés de Beauce, Bellechasse, Dor-
chester, Frontenac (partie ), Lévis, Lotbinière, Mégan-
tic. Du nord au sud il se rend des Laurentides à la 
frontière des Etats-Unis. Sa superficie totale est de 
15,700 milles carrés. 

2. SES DIMENSIONS HUMAINES 
La population totale du diocèse était en 1973 de 

857,051 personnes dont 845,206 catholiques. On 
pouvait alors dénombrer 999 prêtres diocésains, 685 
prêtres religieux, 16 diacres permanents, 512 religieux 
frères et 6,206 religieuses. Pour susciter une anima-
tion pastorale efficace et assurer tous les services 
requis par le peuple chrétien, le diocèse est divisé 
en 13 régions et en 266 paroisses et 10 dessertes. 

3. L'ÉVÊQUE ET SES CONSEILS 
En conformité avec l'histoire du diocèse et aussi 

pour donner suite aux orientations indiquées par le 
Concile Vatican ll, l'Evêque, pour remplir plus effi-
cacement sa responsabilité de Pasteur, a voulu être 
assisté de trois conseils. 

Le Conseil diocésain de pastorale est composé 
de 25 membres, prêtres, religieux, laïcs; ils sont 
désignés par un comité de sélection qui fait un choix 
parmi les noms qui sont présentés par les divers 
groupes et organismes du diocèse. Ce conseil se 
réunit tous les mois sous la présidence de l'Evêque 
et donne son avis sur les orientations pastorales de 
I'Eglise diocésaine de même que sur les différents 
problèmes que la vie actuelle fait surgir. 

Le Conseil presbytéral se définit comme un 
organisme qui réunit autour de l'Evêque les représen-
tants du presbytérium diocésain dans le but de l'as-
sister dans sa fonction ministérielle de Pasteur. Ce 
conseil est formé de 39 membres: l'Evêque et ses 
deux auxiliaires, 26 prêtres élus par leurs confrères 
des 13 régions pastorales et 10 autres prêtres 
nommés par l'Evêque dont 5 sur proposition des 26 
élus. Ce conseil se réunit tous les mois sous la 
présidence de l'Evêque. 

Le Chapitre, qui est de beaucoup le plus ancien 
de ces trois conseils, est composé de 12 chanoines 
titulaires; il a pour fonction, en conformité avec les 
règles du droit canonique, d'aider l'Evêque dans la 
direction du diocèse. 
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4. TROIS GRANDS SERVICES 
Le diocèse s'est donné trois grands Services par 

lesquels sont assurées la mise en route et la réalisa-
tion des orientations pastorales déterminées par l'Evê-
que, assisté de ses trois conseils. 

La pastorale étant la raison d'être d'un diocèse, 
il convient de parler d'abord du Service de la pas-
torale qui, à cause de son rôle de coordination et 
d'animation et aussi à cause de son rôle de coordina-
tion et d'animation et aussi à cause des personnes 
qu'il regroupe, est devenu le point chaud dans la vie 
de la communauté diocésaine. Essentiellement, le 
Service de la pastorale est l'assemblée générale des 
permanents de tous les organismes et de tous les 
responsables des treize régions du diocèse. Cette 
assemblée générale se réunit au moins une fois par 
mois et cette réunion générale est toujours précédée 
d'une rencontre des permanents des organismes et 
d'une rencontre des responsables des régions. Ce 
Service de la pastorale s'est donné un exécutif de 
7 membres qui se réunit au moins toutes les deux 
semaines. 

Le Service du droit est le nouveau nom qu'on 
essaie de donner à la chancellerie. Il ne s'agit pas 
là d'un organisme né du Concile, car on le retrouve 
dans tous les diocèses et depuis des siècles. Il a 
comme tâche principale la rédaction, l'expédition et 
la conservation des actes officiels. 

Le Service de l'administration financière regroupe 
les différents services qui ont pour tâche l'adminis-
tration de l'ensemble du diocèse: l'administration des 
fonds d'opérations courantes, d'immobilisation, de pré-
voyance et de fiducie; l'administration des budgets du 
diocèse, des organismes, des services; l'administra-
tion des 276 fabriques. Sont aussi rattachés à ce 
service le comité des budgets, le service du person-
nel, le fonds d'assistance aux fabriques, le service de 
construction et de réparation des édifices, le comité 
d'aménagement des paroisses, le comité des mar-
guilliers, le comité des tarifs et traitements. 

5. DE NOMBREUX ORGANISMES 
Les organismes de pastorale sont assez nom-

breux dans le diocèse de Québec. La simple énumé-
ration de ces offices, services, mouvements occupe 
huit pages de l'Annuaire générale de 1974. Il n'est 
pas possible de les présenter ici. C'est peut-être un 
des avantages d'un grand diocèse (et cela compense 
pour les inconvénients) que de pouvoir se donner 
des services très variés et s'assurer un personnel 
nombreux et qualifié. 

6. TREIZE RÉGIONS PASTORALES 
Comme on l'a déjà dit plus haut, pour assurer 

une animation pastorale qui soit vraiment efficace 
parce qu'elle réussit à rejoindre les personnes, les 



LE 

événements et les situations concrètes, le diocèse a 
été divisé en treize régions: l'Amiante, la Basse-Ville, 

' Charlevoix, la Chaudière, les Laurentides, Limoilou, 
Lorette, Lotbinière / Bois-Francs, Louis-Hébert, Or-
léans, le Plateau, Portneuf, la Rive-Sud. Chacune de 
ces régions s'élit un président et se donne un secré-
taire-animateur. A partir de l'année prochaine, le 

• diocèse accordera un octroi à chacune des régions 
pour les aider à se donner de meilleurs services 
d'animation; on prépare aussi une procédure légale 
qui permettra à chaque région d'être incorporée civi-
lement. La structure régionale est une pièce maîtresse 

. 

	

	dans l'organisation de l'animation pastorale du dio- 
cèse; dans la mesure où elles sauront se donner des 
services efficaces, les régions pourront jouer un rôle 
de plus en plus grand dans la détermination des 
politiques pastorales du diocèse. Il faut espérer que 

très bientôt chaque région réussira à se donner un 
vrai conseil régional de pastorale bien enraciné dans 
le milieu et bien adapté aux situations locales. 

7. LES COMMUNAUT 	HHl JENNES 
Peut-être aurait-il 	 tout d'abord des 

communautés chrétienn 	t ces pierres vivan- 
tes à partir desquelles ; Ir , . 't un diocèse. Le 
diocèse de Québec ras , ii   L.J14 I., l'unité 276 com- 
munautés paroissiales, 	

_ 	
un grand nombre 

d'autres communautés 	>tees plus ou moins 
nombreuses. Toute l'organisation à écrite plus haut n'a 
de raison d'être que dans la mesure où elle est au 
service du peuple t sa foi et son 
espérance dans ces 	 s communautés 
qui forment le diocèse 

Cequ'on vient tout juste de lire au 	l'Eglise 
de Québec donne sûrement l'image d'u • èse bien 

anisé et capable d'une animation pas 	le vivante, 
icace, dynamique. On peut, et avec raison, affirmer 

ue l'Eglise de Québec, après trois cents ans, demeure 
un peuple en marche. Mais on pourrait aussi 

iih certain regard sur la situation actuelle de notre 
se qui serait, à l'inverse, source de pessimisme: 

ocations sacerdotales et religieuses diminuent et 
hueront à diminuer au moins durant les prochai-

nées, le clergé vieillit, la pratique religieuse 
apidernent (moins de 40% dans certaines pa-
urbaines ), le nombre des mariages civils et 
rces 'S'accroît chaque année, de nombreux 

semblent totalement indifférents à la vie du dio-
uand ce n'est pas â toute vie religieuse, etc. 

Ç';et à travers ces ombres et ces lu 
'1a réalité actuelle, que notre diocèse d 

avenir. Il n'est peut-être pas inutile de se redire 
s que c'est d'ailleurs ainsi que notre dio-

n passé. Les souvenirs que nous re-
es fêtes du tricentenaire nous rappel-
glise a de tout temps connu des difficul-

tés et qu'à plusieurs reprises elle a connu des heures 
très sombres et cela ne nous empêche pas de rendre 
grâce pour tout ce que l'Esprit a accompli de merveil-
leux à travers tout cela, Et c'est précisément en regel-

ant ce que notre Eglise a vécu depuis trois cents ans 
t ce qu'elle vit présentement qu'il nous est possible de 
iscerner des atouts qui nous invitent à regarder l'ave-
ir avec beaucoup d'espérance. 

1. Notre Eglisecliocésaine vit au milieu d'une société 
qui fui 	ne totale liberté d'action. Elle peut 
prendre 	les initiatives qu'elle veut et elle peut 
s'affirmer 	tous les domaines. Elle peut, sanemill, 
autre ent 	• ue la timidité des siens, jouer un rôle 

port: 	s le mille  

2. Elle a un pa 
enracinement dans 
baptisée dans la pr 
parler d'une religio 
nombre, il n'en resté  
de fait peut conetitu 
gélisation. 	4 

3. Elle demeure assur 
lité d'un grand non'  
compter sur la colla 
n'attendent qu'une i 
eux aussi des évan 

4. Elle possède un clergé suffisamment nombreux et 
plein de générosité qui, s'il est encouragé, appuyé 
et 	r parti, est en mesure de répondre effica- 

besoins actuels. Elle peut aussi tou-
r ta présence de religieux et de 
nibles pour des tâches d'évangé-

lisation, pourvu qu'on sache leur confier des res-
leonsabilités précises et correspondant à leurs pos-

ibilités. 
5. peut encore et déjà compter sur la présence et 

la collaboration de 20 diacres permanents. Compte 
tenu du type d'insertion qui leur est particulier, ils 
constituent une nouvelle source de dynamisme 
évangélisateur et révèlent ainsi que de nombreux 
chrétiens sont disponibles pour de nouveaux minis-
tères, qui restent à découvrir et à reconnaître offi-
ciellement. 
«La doctrine catholique enseigne que l'Eglise ester 

militante sur terre, souffrante dans le purgatoire 
triomphante au ciel. Il serait donc déplacé que notre 
Eglise puisse être ici-bas triomphante ou souffran 
sinon par occasion. Pour échapper à cette dou'  
éventualité, son chemin est tracé: elle est militante 
elle doit l'être sans relâche» • 

assure un profond et solide 
ie d'u 	opulation qui est 
e tot 	Même si l'on peut 
ciolo 	e pour un grand 

s moi w. ue cette situation 
ne b 	excellente d'évan- 

e l'att 	ment et de la fidé- 
de c 	ens et peut ainsi 
tion 	de plusieurs qui 
tion preesante pour devenir 

sateurs. 



Québec, ville episcopale, vers 1720 
Tiré du Dictionnaire Universel de la France, A Paris, Chez Sau-
grain Père, MDCCXXVI. (Photo du texte original: Patrick Altman, 
Musée du Québec) 

QUEBEC , ell la Ville Capitale & Evêche de la 
Nouvelle France. On n'a point de connoiffance de 
l'étymologie de fon nom. Les Sauvages qui y habi-
toient , lorfquc les François vinrent s'y établir en 
i 6o8. l'appelloient Sradaka. On tient pourtant que 
les Normands qui étaient avec Jacques Cartier , à 
la premicre découverte de la Nouvelle France, ap- 
percevant au bout de 	d'Orleans dans le Sud- 
Oiiell , un Cap fort élevé qui avançoit beaucoup 
dans le Fleuve , s'écrierent , Quel-Bec, & qu'à la 
fuite du teins le nom de oebec lui cil relié. Cette 
Ville d'au quarante-fixiéme degré cinquante-cinq 
minutes de latitude feptentrionale- , fa longitude eft 
de trois cens fept degrés quarante-fept minutes. 
Elle paroit peut-être plus éloignée de France aux 
Vaiffeaux qui en viennent : car leur traverfe dure 
ordinairement deux Mois , au lieu qu'en s'en retour-
nant, ils peuvent en trente ou quarante jours de 
navigation gagner aifément l'atterrage de Bel-ale ; 
parce que s'il fait cent jours de l'année des vents 
de la partie de l'Efl il en fait deux cens foixante 
de celle de ïOiiefl ; elle dl partagée en Haute & 
Baffe. Les Marchands demeurent dans la Baffe pour 
la commodité du Port , le long duquel ils ont fait 
bâtir de très-belles maifons à trois étages , d'une 
pierre auffi dure que le marbre , fur le bord du fleuve 
Saint Laurent, au pied d'une montagne de quatre-
vingt toifes de haut, & d'une falaife de vingt-huit 
nommée le Saut-ait-Matelot, parce qu'il en retom-
ba un du haut en bas. Elle ell fi bornée de ce côté-
là , qu'elle ne peut s'aggrandir ; elle efl defenduë 
par une plate-forme dans le milieu qui bat à fleur 
d'eau , de forte qu'il eft difficile aux Vaiffeaux de 
paffer fans être incommodé. On y voit la Chapelle 
de Notre-Dame des Vidoires , qui fut bâtie en 
action de graces de la levée du Siege des Anglois. 
Le General Phips y vint en t 69o. avec toutes les 
forces de la Nouvelle Angleterre. 11 y a un chemin 
de la Baffe à la Haute-Ville qui va infenfiblement 
en tournant ; néanmoins les Charrettes & les Cha-
riots ont bien de la peine. à monter. Le Palais Epif-
copal cil fur la côte ; c'eil un grand bâtiment de 
pierre de taille , dont le principal corps de logis , 
avec la Chapelle qui doit faire le milieu , regarde 
le Canal. 11 efl accompagné d'une aile de foixante-
douze pieds de longueur , avec un Pavillon au 
bout, fonmint un avant-corps du côté de 	: 
dans l'angle que fait le corps de logis avec cette 
aile , cil un Pavillon de la même hauteur , couvert 
en forme d'Impériale , dans lequel dl le grand ef-
calier:« Le rez de chauffée de la principale cour 
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étant plus élevé que les autres cours & le jardin , 
fait que dans cette aile le Refedoire , les Offices & 
les Cuifines font en partie fous terre toutes voûtées 
de brique , & ne prennent jour que du côté de l'Eft.  
La Chapelle cil de foixante pieds de longueur , 
fon Portail cil de l'ordre compofite , bâti de •bel 
les pierres de taille , qui 	une efpece de marbre 
brute. Ses dedans feront magnifiques par fon Re-
table d'Autel, dont les ornemens font un racourci 
de  etluUu Val-de-Grace. Tous les Curés de la 
Cam pagne, qui ont des affaires paniculieres à la 

ille „ y rus eut leur chambre
2 
 & mangent ordi-

naireme:ir avec l'Evèque , qui fe trouve prefquc 
toujour, 	liefedoire. 

La haute Ville n'ell pas moins belle ni moins 
peuplée ; le Château qui efl bâti fur le terrain le 
plus élevé, la commande de tous côtés. Les Gou-
verneurs Cieneraux qui font leur rélidenee ordinaire 
dans cc I ort , y font comtnodément • logés , joi.iif- 
rant en 	toms de la viàé la plus belle & la plus 
étendu é qui foit au monde. 

Cathedtale cil à la haute Ville , 	un affez 
grand Vaiireau. Le Chapitre étoit compofé dans fon 
commencement de douze Chanoines, & de quatre 

.Chapelains ; il cil réduit prefentement à neuf, fans 
Chapel;:ins, à caufe du peu de re‘enu ; la réunion 
d'une Abbaye à ce Chapitre n'étant pas encore.  
bien regléc. Il y a Doyen , Grand Chantre, Theo-
logal , Grand renirencier & Grand Archidiacre. Le 
Seminaire di tout proche , M. de Laval en cil Fon-
dateur ; il cli fut la plate-forme de la Pointe , qui 
dOnna à la Ville le nom de Quebec.. La .face qui 
regarde le Canal, accompagnée de deux Pavillons, 
forme la plus belle 	de la Ville ;  l'aile gauche 

e vù c redri enée la Chapelle , a deux cens vingt 
pieds de long ; la feulpture que l'on eftime dix mille 
écus en elt très-belle ; elle •a été faite par des Se-
minatili es , qui n'ont rien épargné pour mettre l'ou-
%Tige dans fa perfection. Le Maître-Autel ell un 
ouvrage d'architedure à - la Corinthienne • les mu-
raillesfont re‘îruë-S de lambris Sc de fculptures , 
dans lcfqucls font plufieurs grands Tableaux ; les. 
ornemens qui l'accompagnent, fe vont terminer 
fous la corniche de la Voûte qui en à pans , fur 
lefquels font des coinpartimens en lozange , .ac-
compagnés d'ornemens de fculptures peints & do-
rés ; cette Maifon a coûté environ cinquante mille • 
écus. tort-que M. de Laval y fit fétabliffement en 
i 663. il lui rcfcrva les dixmes de toutes les Paroif- 
fes , à la charge de nourrir & d'entretenir tous les 
Curés, tant dans les Cures, que lorfqu'ils feroient 
appelles au Séminaire, ayant le droit de les retirer 
comme il le jugcroit à propos, & d'en faire venir 
de France aux frais de la Communauté, les Curés 
étant pour lors amovibles & révocables. Le Roi 
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Vue de Québec, vers 1710, par C. de Granville 

les a fixés depuis par les dixmes dont ils joiiiffent ; 
de forte que confirmant la même année I'établiffe-
ment de ce Seminaire,il lui en accorda le treizié-
me pour les faire fubfier. Mais comme par la fuite 
du rems les Curés ont eu bien de la peine à vivre 
de leurs dixines , Sa Majellé leur donne huit mille 
francs tous les ans fur les fonds du Treforier Gene-
ral de la Marine , que l'Evêque leur difIribué fe-
Ion leurs hefoins. Ainfi les Curés font prefentement 
fixes ; ils joiiiffent du revenu de leurs (limes

' 
 & 

ceux qui ont de la peine à rubfifler ont un fup-
plémeur. 

Montreur de Laval prévoyant que la Nouvelle 
France ne pourroir peut-être pas fournir affez de 
fujets pour remplir toutes les Cures, réunit fon Se-
minaire avec celui des Nliffions-élrangeres de la rué 
(lu Bac à Paris , ce que le Bol confirma en 1676. 
Il y a trente-deux Ecclelialliques attachés à cette 
Maifon , fept Miffionnaires dans k 	, qua- 
tre dans l'Acadie, huit Freres & autant de Donnés, 
qui font des redonnes arrachées pour toute leur vie 
à une Communauté, où ils font les fondions (le 
domelliques : le revenu' fixe n'efl que de treize 
cens livres de rente. M. de Laval y a arraché la 
Seigneurie de Beaupré , cc qu'un Arrêt du Con-
ta confirma, en accordant au Seminaire dans ce 
teins les dixines de toutes les Cures. Lcs reniions 
de quelques ecelefialliques , & le revenu des Cha-
noines, qui vivent en commun , contribuent aufli 
à fa fubtalance. Les caves y font d'une grande 
beauté : on diroit en ityver que ce feroit un jardin 
où toutes les légumes four par ordre comme dans 
un jardin po:agcr. 

La Ville manque de deux chotts effentielles , qui 
font un Quai & des Fortifications ; elle cil envi-
ronnée de plulicurs fources d'eau vive la meilleure 
du monde ; mais comme il ne s'y trouve perron-
ne qui entende alfez l'hydraulique pour les con-
duire à quelques Places où l'on pourroit élever des 
fontaines limples ou jailliffames , chacun dl obligé 

(Photo Inventaire des Biens culturels) 

d'y boire de l'eau de puits. Les gens qui habitent 
au bord du Fleuve de la baffe \ die , ne reffentent 
point la moitié tant de froid que ceux -  de la Ville 
haute , outre qu'ils ont la commodité de faire tranf-
porter en barreau jufqucs dans leurs Maifons , le 
bled, le bois & les autres provilions neceffaires : fi 
ceux de la haute font expofés aux vents froids de 

fyver, ils ont auffi le plaifir de jouir du frais en Eté. 
Le terrain de Quebec cil fort inégal , & la fym-

métrie y cil mal obfervée. Quebec efl le Siege d'un 
Evêquc immédiat de Rome , le féjour d'un Gou-
verneur, la raidence de l'Intendant , le Tribunal 
du Confeil Souverain de Canada, & la retraite de 
de pluiieurs Communautés Religieufes. Le Con- 
Ceil 	compofé de douze Confeillers de Capa 
y de S pada. L'Intendant s'atrribué le droit d'y pré-
fider ; mais le Gouverneur General prend fa féance 
à la Salle de Juflice, dans un endroit où fe trou-
vant tous les deux face à face , & les Juges à leurs 
côtés , il femble qu'ils y préfident également. Cha-
cun y plaide fa caufe ; car on n'y voit ni Procu-
reurs ni Avocats : ainfi les procès font bien-tôt fi-
nis, fans qu'il en coûte ni frais ni épices aux par-
ties. Les Juges qui ne reçoivent du Roi que quatre 
cens livres de penfion par an , font difpenfés de 
porter la Robe & le Bonnet. Outre ce Tribunal , 
il y a encore un Lieutenant General , Civil & Cri-
minel, un Procureur du Roi, un Grand Prevôt, & 
un Grand Maître des Eaux & Forêts. Les voitures 
dont on fe fert pendant l'hyver à la Ville & à la 
Campagne , font des traîneaux qui font tirés par 
des chevaux qui femblent infenfibles au froid. L'on 
va de Quebec à Montreal durant l'hyver fur le 
Fleuve glacé, par le moyen des traînaux , fur let= 
quels on fait quinze lieues par jour: d'autres re fer-
vent de deux gros dogues pour faire ce voyage , 
mais ils demeurent plus long-rems en chemin. Les 
vents de la bande d'Ut rognent ordinairement k 
Printems & l'Automne , & ceux de la partie de 

dominent I'llyver & l'Eté. 
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