Archevêque de Montréal

Au Nom de Jésus
Lettre pastorale pour le 375e anniversaire de fondation de Montréal
aux prêtres, aux diacres, aux femmes et aux hommes de vie consacrée,
aux fidèles laïcs, aux familles et aux personnes de bonne volonté
Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
Au Nom de Jésus, des hommes et des femmes ont fondé la ville de Montréal le 17 mai
1642. La vision même de cette fondation était motivée par le désir profond d’annoncer JésusChrist, d’offrir un modèle de vie communautaire et des services d’éducation et de soins de
santé.
C’est un projet inspiré par Dieu en 1635, à Jérôme Le Royer, homme de foi, époux et
père de famille. Animé par un souffle d’évangélisation, il fonde la Société Notre-Dame afin de
soutenir la formation d’une communauté catholique sur l’île de Montréal. Cette communauté
serait en même temps un centre missionnaire, regroupant français et membres des Premières
Nations dans le respect et l’enrichissement mutuel. En 1642, le 17 mai, Paul de Chomedey
sieur de Maisonneuve et la vénérable Jeanne-Mance, deux laïcs remplis de foi et de zèle
missionnaire, arrivent sur l’île et fondent Ville-Marie en l’honneur de la Vierge Marie. La
messe est célébrée dès l’arrivée, affirmant ainsi la dimension spirituelle de cette fondation.
Nous pouvons vraiment croire que notre ville fut fondée par un grand élan mystique
qui a soutenu la fidélité à la prière, l’espérance en la présence de Dieu et la force du courage
de ces jeunes personnes. Nous voulons nous tourner vers ce passé héroïque pour rendre grâce
au Seigneur, non seulement pour les débuts de la ville, mais pour l’ensemble de son histoire
jusqu’à aujourd’hui. En effet, au cours des années, plusieurs communautés religieuses
d’hommes et de femmes ont témoigné de l’Amour toujours bienveillant de Dieu. Un Peuple
fervent a grandi.
De nombreuses personnes, membres de l’une ou l’autre de ces communautés, ont été
de merveilleux témoins de la charité du Christ envers les plus petits, les plus pauvres et les plus
faibles. Des hommes et des femmes de prière ont consacré leur vie au service de l’Évangile et
de leurs frères et sœurs. Parmi ces témoins de la foi, nous reconnaissons avec toute l’Église la
sainteté des fondateurs et des fondatrices qui nous interpellent par l’héroïcité de leurs vertus,
qui ont laissé un héritage éloquent à notre histoire chrétienne et sociale, et que nous pouvons
prier aujourd’hui.
Les paroisses se sont développées avec des hommes et des femmes de différentes
vocations, qui ont donné leur vie pour que naissent et grandissent des communautés centrées
sur Jésus-Christ pour que celles-ci soient des maisons de prière, des écoles de la foi, des familles

-2de solidarité, des sources d’annonce de la proximité de Dieu et d’engagement auprès des plus
démunis.
La ville de Montréal est devenue la métropole que nous connaissons maintenant, une
ville francophone avec de riches composantes anglophone et allophone, où toutes les cultures
se rencontrent. Le Grand Montréal lui-même est devenu une société plurielle accueillant des
immigrants de tous les continents, caractérisée par la diversité religieuse et confessionnelle,
par la variété des croyances et des convictions. Dans un monde qui veut souvent se construire
sans Dieu et où la paix est fragile, le défi d’une nouvelle évangélisation sous le souffle de
l’Esprit Saint retentit comme un appel à la rencontre des personnes dans leurs diverses
situations de vie et à la reconnaissance de la dignité de tout être humain. Nous sommes appelés
à surmonter les blessures du passé et les craintes d’aujourd’hui, par le pardon et la confiance,
le dialogue et la réconciliation.
C’est à partir de Ville-Marie que sont nées et se sont développées les villes
environnantes. Voilà pourquoi la fête de la fondation de Montréal concerne également toutes
les villes du diocèse. C’est un temps favorable pour faire mémoire de nos origines, pour
communier à l’élan missionnaire, spirituel, communautaire et social qui animait ces hommes
et ces femmes. Ces personnes qui ont tout quitté au Nom de Jésus sont des modèles pour nous
et pour notre Église locale. Elles nous appellent à raviver notre foi en Jésus-Christ et à
construire des communautés ouvertes où se renouvelle le vivre-ensemble. C’est une belle
occasion de rendre grâce à Dieu pour le chemin parcouru, de fortifier notre attachement au
Seigneur et de renouveler notre regard d’espérance pour l’Église qui est à Montréal.
En tant que témoins de l’Amour de Dieu dans la Cité, les catholiques et les
communautés catholiques sont appelés à renouveler un regard bienveillant sur l’ensemble des
concitoyens et concitoyennes, au nom même de notre foi. En effet nous sommes tous des êtres
humains créés par Dieu, créés à l’Image de Dieu, appelés à entrer en Alliance avec Dieu.
Cet anniversaire est un moment privilégié pour souligner la dimension spirituelle de
l’origine de la ville et de son histoire, l’aspiration à vivre ensemble qui a été présente dès le
début, la riche tradition de solidarité avec les pauvres et les malades. C’est un temps de grâce
pour rassembler le Peuple de Dieu qui est à Montréal avec les forces vives et toujours actuelles
de la Joie de l’Évangile.
En souhaitant un heureux anniversaire à tous et à toutes, j’invoque sur Montréal et sur
l’ensemble du diocèse la bénédiction de Dieu pour que dans sa Miséricorde il fasse rayonner
sur nous son Amour et sa Vérité, † au nom du Père † et du Fils † et du Saint Esprit.
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