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Le 26 novembre 2019, à 19h00, le cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, a présidé 

l’Eucharistie clôturant cette année jubilaire à la basilique-cathédrale Notre-Dame, reflet de l'histoire de 

tout notre peuple. Nous étions honoré (e)s par la présence de Mgr Marc Pelchat et Mgr Martin Laliberté, 

évêques auxiliaires, et de M. l’abbé Mario Duchesne, vicaire général. Une douzaine de Missionnaires 

d’Afrique et l’abbé Gérard Sylvain étaient là comme concélébrants.  Nos familles, amis et connaissances 

étaient invités à vivre cet événement mémorable. 

Dans l’action de grâce 

C’est l’occasion de rendre grâce pour notre mission commune passée, présente et à venir. Quelle joie 

profonde de nous retrouver ensemble comme disciples de Jésus et apôtres envoyés sur les pas du 

cardinal Lavigerie et de Mère Marie-Salomé !  

La procession d’entrée avec les célébrants et tous les missionnaires marque le début de 

l’Eucharistie. Dans le mot de bienvenue, le P. Armand Galay, délégué provincial des Missionnaires 

d’Afrique, et dans le mot de la fin, Sr Elisabeth Villemure, responsable des SMNDA pour l’Amérique, 

expriment notre gratitude envers les Africains qui nous ont accueillis, nos Églises d’origine, nos familles, 

nos amis et nos bienfaiteurs qui nous ont soutenu (e)s au cours de notre vie missionnaire. Ils sont venus 

nombreux. Quelle joie aussi d’avoir parmi nous quelques amis africains accompagnant si bien les chants 

de la Messe au rythme du tambour : de quoi rappeler d’heureux souvenirs aux missionnaires ayant vécu 

tant d’années en Afrique ! 

A la lumière de l’Évangile, le Cardinal témoigne avec ardeur de sa foi en Jésus plein de 

compassion pour les foules et donnant sa vie pour tous. Il nous rejoint aussi en évoquant notre histoire 

et notre fondateur. Il nous laisse entendre encore la dernière recommandation du cardinal Lavigerie : 

« …restez unis, unis de cœur, unis de pensées… » Il communie aussi à notre amour profond pour 

l’Afrique et le monde africain, ainsi qu’au désir de Dieu que beaucoup de jeunes entendent son appel 

pour continuer sa mission dans le monde.  

A l’offertoire, des symboles très significatifs pour nous sont apportés en procession et servent 

à exprimer nos offrandes et nos intercessions : deux cadres avec la photo du cardinal Lavigerie et de 

Mère Marie-Salomé, le globe terrestre, une corbeille de fruits, le rosaire des MAfr. et notre croix, et 

finalement le pain et le vin.   

Missionnaires d’Afrique (Prêtres, Frères et Sœurs) 

à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec 

 



Après la communion, nous écoutons attentivement la lecture de quatre paroles du cardinal 

Lavigerie à ses missionnaires : elles sont une source d’inspiration et d’orientation pour nous comme 

héritiers de son charisme et disciples missionnaires de Jésus. 

« Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour » : telles sont les 

paroles d’envoi du dernier chant qui projettent une lumière sur l’avenir ! 

A l’arrière de la cathédrale, le Cardinal et les évêques saluent tous les participants par une 

chaleureuse poignée de mains.  

Au grand salon du Séminaire, un délicieux goûter nous attend. Ce sont de joyeuses 

retrouvailles avec nos familles, nos amis et connaissances. On circule dans tous les côtés de la 

magnifique salle, autour de tables garnies de délicieuses bouchées à déguster et à partager. Puis, c’est 

le mot d’au revoir : « Avec le Christ, nous voulons rester fidèles à l’Afrique et demeurer dans la 

gratitude. »  

 

 

Gratitude et joie partagées ! Un regard du cœur plein de compassion sur les foules ! 

Disciples de Jésus et apôtres envoyés ! Paroles de Lavigerie, sources d’inspiration et 

d’orientation ! Le monde africain partout où il se trouve et parmi nous aujourd’hui ! 
« Restez unis de cœur, unis de pensées ! » Une poignée de mains chaleureuse à l’autre 

et à tous ! Vivre ta mission d’amour !  

Soyez mes témoins chaque jour ! 

 

Sr Madeleine Bédard, 29 novembre 2019, Beauport, (Québec) 

 

Une corbeille de fruits à offrir 

 


