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La Lieutenance du Canada-Québec se raconte en images

L’année s’est de nouveau avérée riche en activités pour les membres de la Lieutenance du
Canada-Québec. Parmi les faits marquants, on peut retenir la Récollection du Carême, autour
de notre Grand Prieur, Son Éminence le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Le pèlerinage chez
les Pères Trappistes de Dolbeau-Mistassini, en août, et la visite des nouvelles installations
du vieux Monastère des Augustines, en septembre, ont également été fort appréciés des
participants.

Le Vendredi Saint 25 mars 2016, en matinée, les membres étaient conviés au Petit Séminaire de
Québec pour participer à la Récollection annuelle du Carême. Dans le cadre de l’Année jubilaire de
la Miséricorde, notre Grand Prieur, Son Éminence le cardinal Gérald Cyprien Lacroix (C.G.C.), nous
a entretenus sur « La mort fascinante de Jésus ».

En après-midi, la journée s’est poursuivie avec la célébration de la Passion de notre Seigneur à la
Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec. Au premier rang sur la photo on reconnaît, au centre,
l’abbé Jean Tailleur (C.C.), Prieur coadjuteur de la Lieutenance du Canada-Québec et également
Chancelier du Diocèse de Québec, ainsi que le Lieutenant, Son Excellence M. Jean-Claude Michaud
(C.G.O.).
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Une autre activité qui a été des plus appréciées des membres fut le pèlerinage, réalisé du 25 au 27
août, chez les Pères Trappistes à l’Abbaye Cistercienne de Notre-Dame de Mistassini.

Au programme le premier jour : messe d’ouverture célébrée par Mgr Jean-Guy Couture, évêque
émérite de Chicoutimi; entretien avec l’abbé Clément Charbonneau, supérieur désigné des Pères
Trappistes.

En après-midi : rencontre avec la Mère Prieure du Monastère des Carmélites et visite de la
chocolaterie des Pères Trappistes.

Deuxième jour : entretien avec l’abbé Marc Girard et messe de clôture célébrée par Mgr André
Rivest, évêque de Chicoutimi, dans la chapelle des Pères Trappistes (Photo des participants après
la messe de clôture).

En forme de remerciement pour notre séjour à l’Abbaye Cistercienne de Notre-Dame de Mistassini,
du 25 au 27 août, notre Lieutenant, Son Excellence M. Jean-Claude Michaud (C.G.O.), a remis une
photo souvenir du groupe de la Lieutenance du Canada-Québec à l’abbé Clément Charbonneau,
supérieur des Pères Trappistes. Dans l’ordre habituel, on reconnaît sur la photo : Mgr Jean-Guy
Couture, évêque émérite de Chicoutimi; Son Excellence M. Jean-Claude Michaud, Lieutenant; l’abbé
Clément Charbonneau; le célébrant Mgr André Rivest, évêque de Chicoutimi, et l’abbé Marc Girard.
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Le 21 septembre, les membres étaient conviés à venir découvrir les nouvelles installations du
Monastère des Augustines de la Miséricorde. La rencontre a débuté vers 18 h avec un repas au
restaurant du Monastère, suivi d’une visite guidée par sœur Sarah McDonald du Centre d’animation
Catherine de Saint-Augustin et de la châsse de la Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin.

La visite du Monastère des Augustines de la Miséricorde s’est terminée avec la célébration de
l’Eucharistie en l’honneur de la Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin dans la chapelle
du Monastère.

On reconnaît sur la photo sœur Sarah McDonald (4e à partir de la droite), entourée du Lieutenant,
Son Excellence M. Jean-Claude Michaud (C.G.O.), et du célébrant, l’abbé Jean Tailleur (C.C.), Prieur
coadjuteur de la Lieutenance et Chancelier du Diocèse de Québec.
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L’année 2016 a également été marquée par le lancement de la nouvelle brochure de la Lieutenance
du Canada-Québec « Hier et aujourd’hui ». L’abbé Marc Bouchard (C.G.O.), ex-Prieur coadjuteur
et responsable du projet d’édition, a reçu officiellement un exemplaire de la brochure des mains du
Lieutenant, Son Excellence M. Jean-Claude Michaud (C.G.O.).

 

Photo : Daniel Abel, photographe officiel de la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec.

Le vendredi 2 décembre, une trentaine de personnes ont assisté à la Vigile (Veillée d’Armes) qui s’est
déroulée à la chapelle du Petit Séminaire diocésain de Québec. Quatre membres ont été promus
au cours de la cérémonie présidée par l’abbé Marc Bouchard (C.G.O), ex-Prieur coadjuteur de la
Lieutenance du Canada-Québec.
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Le lendemain, les célébrations se sont poursuivies à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec
pour la cérémonie des Investitures présidée par Son Éminence le cardinal Gérald Cyprien Lacroix
(C.G.C.), Grand Prieur de la Lieutenance et Archevêque de Québec. Quatre nouveaux Chevaliers
ont été adoubés. 

 

Sylvie Prémont, D.C.P.

(Hiver 2017)


