


 

Rendons grâce à Dieu pour ces fondateurs, sainte Marie 

de l'Incarnation, saint François de Laval et bienheureuse 

Marie-Catherine de Saint-Augustin, qui ont osé porter, en 

cette terre d’Amérique, la foi qui nous anime encore 

aujourd’hui. Une foi ouverte sur le monde. Une foi qui 

pousse à aller vers l’autre, comme le Christ nous l’a 

demandé. 

 

Démarche de la Neuvaine 

1. Mettons-nous en présence de Dieu en proclamant la 

prière que son Fils nous a enseignée :  

Notre Père... 

2. Demandons à Marie, de nous accompagner : Je 

vous salue Marie... 

3. Contemplons la foi de ces fondateurs qui les pousse 

à la rencontre. 

4. Offrons à Dieu la prière de la neuvaine présentée 

à l’avant-dernière page. 

5. Allons vers les autres sous la mouvance de l’Esprit.  



Célébration eucharistique  

Monastère des Ursulines à16h00 

Marie de l’Incarnation écrit :  

Notre bon Joseph (Joseph Chiouatenhouan, huron) a fait 

l'office d'Apôtre cette année […] car il a été hardiment 

et sans craindre la mort de bourg en bourg prêcher 

l'Évangile […]Il leur disait:« Je fus ravi l'an passé étant à 

Québec à l'arrivée d'un vaisseau où il y avait de 

grandes filles vêtues de noir, qui pour l'amour de 

nous sont venues en ce pays; les unes prirent avec 

elles des filles Montagnaises qu'elles faisaient manger avec 

elles, et à qui elles donnaient de beaux habits […] Nous 

ne savons ce que c'est que parfaite amitié, laquelle ne se 

trouve qu'avec ceux qui croient en Dieu.»  (LETTRE 

XLV, 4 septembre 1640) 

Marie de l’Incarnation et ses compagnes ont 

trouvé les gestes à poser pour aller à la 

rencontre des Amérindiennes. Et moi, suis-je 

guidé-e par ma foi en Dieu  

quand je rencontre l’étranger? 

  



Débute au Monastère des Ursulines à 13h30 

et se termine à Notre-Dame de Québec  

pour les Vêpres à 16h00 

Catherine aux pieds de Jésus 

Durant la troisième heure d’oraison, vers le soir, elle se 

sentit pressée de demander au Seigneur d’être enseignée 

par lui, comme Marie aux pieds de Jésus.  C’est alors que 

le Seigneur se rendit présent de façon sensible, plus 

réellement « que si je l’avais vu de mes yeux du corps » 

Et moi, y a-t-il du temps dans ma  

journée pour écouter Jésus? 

 

Monastère des Augustines à 8h00 

Notre-Dame de Québec à 12h05 

Monastère des Ursulines à 16h45 

François de Laval pour tous 

« Sa charité l’avait porté à visiter tous les forts, jusqu’à 

celui qui est le plus proche des Iroquois où il donna le 

sacrement de confirmation à ceux qui ne l’avaient pas 

reçu. » (Gosselin,  1890, T.I, p. 524) 

Et moi, ma foi me pousse-t-elle  

à être disponible à toutes et à tous? 



 

 

Causerie spirituelle par l’abbé Pierre Gingras  

Monastère des Augustines à 19h00. 

Avec les Saints Martyrs Canadiens,  

me savoir appelé-e 

"Je ne sais comment Dieu veut disposer de moi, mais je 

me sens tout changé" (Noël Chabanel) 

"Il semblait n'être né que pour ce pays, accommodant 

son naturel et son humeur aux façons des indigènes, avec 

tant de maîtrise, se faisant tout à tous pour les gagner à 

Jésus-Christ, qu'il leur avait ravi le cœur." disait-on de 

saint Jean de Brébeuf. 

"Je suis naturellement fort appréhensif, mais maintenant 

que je vais au plus danger et que la mort n'est peut-être 

pas éloignée, je ne me sens plus de crainte. Que ce soit 

pour tout de bon, cette fois, que je me donne à Dieu et 

que je lui appartienne!" disait saint Noël Chabanel. 

Et moi, quels sont les dons reçus du  

Seigneur pour répondre à son appel? 

  



 

Monastère des Augustines à 8h00 

Notre-Dame de Québec à 12h05 

Monastère des Ursulines à16h45 

Le 29 septembre 1642,  

Marie de l’Incarnation écrit : 

Nous en avons eu (des Séminaristes) cette année au-

dessus de nos forces, mais notre bon Maître nous a fait 

la grâce de subsister, sans parler du secours que nous 

avons donné aux Sauvages sédentaires qui ont passé 

l'hiver proche de nous […] Nous avons eu encore un 

grand nombre de passagers qui étaient presque 

continuellement à notre grille pour demander tant la 

nourriture spirituelle que celle du corps. La providence 

du Père céleste a pourvu à tout, en sorte que la chaudière 

était toujours sur le feu, pendant que l'une se vidait, 

l'autre s'apprêtait. (LETTRE LXV)  

Et moi, devant les besoins de l’autre, suis-je 

disponible? Est-ce que je m’appuie sur la 

providence du Père céleste? 
  



 

Monastère des Augustines à 8h00 

Notre-Dame de Québec à 12h05 

Monastère des Ursulines à 16h45 

Les rencontres valent plus que des promesses 

François de Laval écrit : « Je me suis appliqué à toutes les 

fondations sacrées, prêcher, entendre les confessions, 

administrer le sacrement de confirmation, visiter tous les 

fidèles confiés à mes soins, mais surtout ceux qui restent à 

la campagne, qui sont loin de Québec, ont moins de 

secours». (Lettre à la Propagande, 13 juin 1660) 

Et moi, ma foi témoigne autant 

 par les gestes que la prière ? 

 

Monastère des Augustines à 8h30 

Notre-Dame de Québec à 12h05 

Monastère des Ursulines à 16h45 

Tendresse et compassion de la jeune Catherine 

Auprès des malades, l’adolescente réussissait à la 

perfection : « Elle se faisait fort aimer des pauvres auxquels 

elle rendait service avec tant de promptitude et de charité 

qu’ils ne se croyaient jamais mieux servis que lorsqu’ils 

avaient la petite sœur Catherine.  Les séculiers étaient si 



parfaitement édifiés d’elle, que plusieurs s’assemblaient 

autour du lit des malades qu’elle servait pour la voir, et 

admiraient sa douceur, sa modestie et son adresse… » 

(Oury p. 60) 

Et moi, comment est-ce que  

j’approche l’autre qui souffre? 

 

Célébration eucharistique à 17h00 

Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec 

Dieu est d’abord Amour 

François de Laval écrit : « Il faut se faire aimer par sa 

douceur, sa patience et sa charité et se gagner les esprits 

et les cœurs pour les gagner à Dieu. [...] souvent une 

parole d’aigreur, une impatience, un visage rebutant, 

détruiront en un moment ce que l’on avait fait en un long 

temps. » (Conseils aux missionnaires, 1668) 

Et moi, mes gestes témoignent-ils  

aux autres tout l’amour de Dieu? 

  



 

Monastère des Augustines à 10h00 

Notre-Dame de Québec à 9h30 et 11h00 

Monastère des Ursulines à 9h30

Marie de l’Incarnation envisage l’avenir avec 

confiance.  
À présent on traite de la paix, et l'on parle de faire venir 

des ouvriers de l'Évangile pour faire une grande mission à 

Ontario […] Je sais bien que je n'irai pas, mais l'intérêt de 

la gloire de Dieu dans le gain des âmes me consume dans 

l'attente que l'affaire soit au point où on la souhaite […] 

ces Missions nous donneront des filles quand elles seront 

établies. Je ne regarde pas le présent mais l'avenir, 

m'estimant heureuse d'être employée dans le fondement 

d'un si grand édifice, tant au regard des Français que des 

Sauvages, puisque les âmes des uns et des autres ont 

également coûté au Fils de Dieu. (LETTRE CLI,  septembre 

1653) 

Est-ce que ma foi m’aide à regarder l’avenir avec 

confiance? Est-ce qu’à mes yeux, toutes les 

personnes ont également coûté au Fils de Dieu? 



 

Monastère des Augustines à 19h30 

Soigner le corps et l’âme avec Catherine 

Souvent la providence de Dieu, ayant permis qu’on lui 

envoyât des malades, qui n’avaient pas moins de nécessité 

de la santé de l’âme que celle du corps, elle les gagnait si 

doucement et si efficacement à Dieu, que plusieurs ont 

avoué lui être redevables de leur salut.  L’édification 

générale que chacun en a reçue est un témoignage public 

que pas un ne peut démentir. (Lettre de la Supérieure, 

p.15) 

Et moi, quelles sont les personnes que le Seigneur 

met sur mon chemin pour les conduire vers Lui?



Père infiniment bon, tu as permis à des hommes et à des femmes 

de faire une véritable rencontre de ton Fils, notre Seigneur Jésus 

Christ. Cette foi, bien ancrée en eux, a été inspirante pour leur 

engagement au point qu'ils ont choisi de venir à la rencontre des 

habitants, dont ceux des premières nations vivant sur cette terre 

qu'on appelait la Nouvelle-France. 

Toute la vie des Saints Martyrs Canadiens, de sainte Marie de 

l'Incarnation, de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-

Augustin et de saint François de Laval, a reproduit l'attitude de 

Jésus venant à la rencontre des gens pour te faire connaître et 

établir ainsi ton Église. 

Ces femmes et ces hommes ont fait de leur foi, une foi de 

rencontreS. 

Rencontre toujours fidèle avec toi, Père, et rencontre parfois 

audacieuse avec les gens de ce pays. 

Béni sois-tu pour leur foi ! Béni sois-tu pour toutes ces 

rencontres inspirées par leur foi ! Béni sois-tu pour tout ce que 

leur foi de rencontres a fait naître chez nous ! Béni sois-tu 

d'avoir écrit les premières pages de notre histoire parfois avec 

leur sang, mais toujours avec leur amour ! 

Qu'ils soient de toutes nos rencontres aujourd'hui, au moment 

où il nous revient d'être le relais de cette foi en notre temps. 

Que nos rencontres s'inspirent des leurs sous le regard 

bienveillant de la Vierge Marie, elle qui est Notre Dame. Amen. 



32, rue Charlevoix,  

www.centrecatherine.ca 

20, rue De Buade 
www.notre-dame-de-quebec.org 

www.francoisdelaval.com 

 

6 rue du Parloir,  

www.ursulines-uc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails :  

www.ecdq.org  

http://www.notre-dame-de-quebec.org/
http://www.ecdq.org/

