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Avant-propos 
 
 

En devenant supérieur provincial, je recevais en héritage la présidence des Fêtes du 350e 
anniversaire de l’arrivée des premiers Sulpiciens en terre canadienne. Dès le début, m’habitait 
l’idée de partager cet héritage avec vous. C’est pourquoi à l’occasion des Célébrations de Noël et 
du Nouvel An, il me fait plaisir de vous offrir ce document souvenir, témoin de l’ensemble du 
grand jubilé 2007. Il comprend toutes les allocutions, les homélies et les diverses interventions 
officielles, ainsi que des photos et les rappels de ce que furent ces fêtes.  
 

Un regard rétrospectif sur les diverses manifestations entourant ces fêtes, nous a fait 
prendre conscience de l’étendue, de la qualité et de la variété de l’implication de nos devanciers 
dans les domaines religieux, civil et culturel. 
 

L’intuition d’origine de monsieur Olier : fonder une communauté qui vive la vie 
apostolique des premiers chrétiens, tel que rappelée dans les Actes des Apôtres (cf. Ac 2, 42; 4, 
32), a suscité chez ses compagnons l’énergie créatrice pour incarner cet idéal.  Leur courage, leur 
ténacité, leur audace leur ont permis d’édifier une Église vivante. 
 

Forts de l’héritage de foi, ils ont développé avec originalité un esprit apostolique et 
missionnaire : Pensons, entre autres, à notre approche auprès des Amérindiens, à notre appui 
dans la création d’une communauté religieuse non cloîtrée, celle de Marguerite Bourgeoys, et à 
notre soutien dans la prise en charge de l’Hôpital des Frères Charron par une femme, Marguerite 
d’Youville.  Ne sommes-nous pas interpellés à relever les défis de la nouvelle évangélisation 
pour aujourd’hui, avec un esprit dynamique et inventif? 
 

Peut-être pourrions-nous entendre des voix murmurer :  mais nous sommes trop âgés et le 
nombre des confrères va toujours en s’amenuisant.  Ce rappel de notre histoire depuis 350 ans, 
nous a montré que notre petite Compagnie a déjà connu des temps difficiles où on pouvait même 
craindre sa disparition (fin du XVIIIe siècle). Les quelques confrères qui restaient ont tenu le 
coup et ont relevé les défis en s’ouvrant aux Canadiens-français pour les accepter d’abord et, 
beaucoup plus tard, en leur donnant une place conséquente dans la Compagnie (fin du XIXe, 
début du XXe siècle). 

 
Acceptons de nous laisser dynamiser par le message que le Secrétaire d’État au nom du 

Pape Benoît XVI  nous a donné à l’occasion de la célébration du 350e de l’arrivée des premiers 
Sulpiciens en terre canadienne. « Se souvenant donc du zèle ardent qui anima leurs 
prédécesseurs, le Pape invite les Sulpiciens à garder l’audace apostolique des origines en 
demeurant toujours fidèles au charisme qui fait leur spécificité dans l’Église, notamment par 
leur contribution à la formation du clergé diocésain, dans un esprit missionnaire qui prépare les 
prêtres à répondre aux nécessités actuelles de l’annonce de l’Évangile.  Pour cela, cherchant 
eux-mêmes à réaliser pleinement l’idéal de la sainteté chrétienne et sacerdotale proposé par leur 
fondateur, qu’ils aient soin d’aider les candidats au sacerdoce à acquérir un équilibre de vie 
fondé sur la recherche constante de l’union au Christ! »1. 

                                                
1 Message du Saint-Père à l’occasion de la célébration du trois cent cinquantième anniversaire de l’arrivée des 
Prêtres de Saint-Sulpice au Canada. Tarcisio Cardinal Bertone, secrétaire d’État de Sa Sainteté,  le 15 septembre 
2007, Vatican. (Réf. N. 62.321). 
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C’est avec une grande joie que je vous offre cet album-souvenir des célébrations du 350e 
de l’arrivée des premiers Sulpiciens en terre d’Amérique. 
 

Puisse ce modeste album stimuler notre engagement et notre prière pour que le Seigneur 
daigne continuer l’œuvre commencée par nos devanciers à travers les pauvres instruments que 
nous sommes.  Il veut avoir besoin de nous pour construire son Église d’aujourd’hui, grâce au 
charisme hérité de notre fondateur, monsieur Jean-Jacques Olier, pour la formation des prêtres et 
des ouvriers de l’Évangile. 
 

L’année 2008 sera celle du 400e anniversaire de la naissance de monsieur Olier.  Puisse 
cette prochaine célébration renouveler notre engagement à former des pasteurs selon le cœur de 
l’unique Bon Pasteur, Jésus Christ, Apôtre et Missionnaire du Père, afin que nous, Sulpiciens, 
« disciples et missionnaires »2 ne vivions que pour l’annonce de l’Évangile à tous nos 
contemporains. 

 
 
 
 
Jacques D’Arcy p.s.s. 
Supérieur provincial 
 
Le 8 décembre 2007 
Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 V Conférence Générale de l’Épiscopat Latino-américain et des Caraïbes, Aparecida, Brésil mai 2007, Document 
de conclusion, cf. Introduction n. 1 : « … Nous, les Évêques d’Amérique, nous nous sommes réunis à Aparecida, au 
Brésil, pour célébrer la V Conférence Générale de l’Épiscopat Latino-américain et des Caraïbes. Nous l’avons fait 
comme pasteurs qui veulent suivre l’élan de l’action évangélisatrice de l’Église, appelée à faire de tous ses membres 
des disciples et missionnaires du Christ, Chemin, Vérité et Vie, pour que nos peuples aient la vie en Lui »; Edition 
du CELAM, Bogotá 2007, p. 7. 
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Remerciements 
 

La publication d’un album-souvenir me donne l’occasion de remercier d’une façon plus 
formelle tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à la préparation et à la 
réalisation de cette année jubilaire. 
 

Plus particulièrement, je remercie notre Supérieur général, Monsieur Lawrence B. 
Terrien, p.s.s., qui nous a accompagné tout au long des célébrations du 350e et, notamment, aux 
évènements plus significatifs : le lancement du livre Les Sulpiciens de Montréal, une histoire de 
pouvoir et de discrétion (27 février), la fête de la fondation de Montréal et celle du Diocèse (20 
et 31 mai), le jour anniversaire de l’arrivée à Montréal des premiers Sulpiciens (12 août) et la 
célébration eucharistique avec la Conférence des Évêques Catholiques du Canada (14 octobre). 
De plus, la présence des Supérieurs provinciaux de France et des États-Unis et celle des membres 
du Conseil général ont été un puissant motif d’encouragement et ont permis de souligner les liens 
étroits qui unissent notre Province sulpicienne avec les origines de la Compagnie ainsi qu’avec 
les deux autres Provinces. Le Conseil général a voulu concrétiser son appui tangible grâce à un 
don significatif pour la publication du livre déjà mentionné et, pour cela, j’en suis très 
reconnaissant. 

 
Je serais ingrat si j’oubliais de remercier chaleureusement Mgr Lionel Gendron, p.s.s., 

ancien Supérieur provincial et les membres de son Conseil, ainsi que Mme Cynthia Crevier, son 
étroite collaboratrice, qui sont à l’origine du projet et du lancement de la préparation des Fêtes du 
350e. Sans l’intuition et la détermination de mon prédécesseur, cette « folle entreprise » n’aurait 
jamais vu le jour.  

 
Une cheville ouvrière indispensable de la réussite de ce vaste programme des Fêtes est, 

sans aucun doute, Mme France Fortin. Elle était la secrétaire du Comité de coordination et le lien 
entre tous les différents comités. Elle a été activement impliquée dans la préparation immédiate 
de chaque événement. Elle a assuré une communication constante avec les différents 
intervenants aux niveaux civil, religieux et culturel. Finalement, nous devons à sa créativité et à 
son inlassable dévouement la préparation et mise en page de cet album-souvenir. Un 
remerciement plus que mérité lui revient! 

 
En terminant, je remercie tous les confrères qui ont collaboré à la préparation des 

célébrations liturgiques, à l’élaboration des homélies et des allocutions de circonstance tout au 
long de cette année du 350e anniversaire.   

 
Un chaleureux et grand merci à messieurs : 

Jean-Bernard Allard      Pierre Bougie 
Gilbert Dallaire     Marcel Demers 
Robert Gagné      Gérard Gaudrault 
Maurice Lamoureux     Réal Lévêque * 
Rolland Litalien     Jean-Pierre Lussier 
Jaime Mora      Jean Piché 
Guy Poisson      Michel Rodrigue 

                                                
* Un merci particulier à notre photographe officiel des Fêtes, à qui nous devons la plupart des photos de cet album-
souvenir 
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Allocution à l’Ermitage du Collège de Montréal 
« Inauguration de l’Ermitage » 

le vendredi 2 février 2007 
 

 
Biens chers ami(e)s ; 
 
 Voilà 240 ans, le Collège de Montréal voyait le jour :  début d’un chapitre important dans 
l’histoire des Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal.  Véritable phare dans le monde de 
l’éducation, ce premier collège rayonne toujours malgré l’ajout des ans. 
 
 Le 2 février, fête de la Lumière, nous célébrons la fête patronale du Collège.  Quelle belle 
occasion pour souligner l’inauguration de l’Ermitage et en raviver l’âme qui l’habitait! 
 
 Par définition, un ermitage est un lieu où l’on se retire.  Celui qui nous rassemble 
présentement a lui-même connu un retrait de la vie du Collège.  Mais voilà qu’un nouveau projet 
a pris forme, a pris de l’ampleur;  l’enthousiasme gagna chacun malgré l’investissement exigé.  
Grâce à vous, un pavillon des arts est né!  De jeunes talents pourront s’y développer, voire même 
prendre forme dans des carrières variées.  
 
 Ce soir, je suis particulièrement heureux de représenter les Prêtres de Saint-Sulpice qui 
épousent toujours cette œuvre du Collège et se réjouissent de pouvoir se reconnaître encore dans 
ce qui se vit aujourd’hui.  Ensemble, vous comme nous, adhérons à un humanisme qui intègre 
toutes les dimensions de la personne humaine, dans lesquelles s’inscrivent notamment la foi et la 
beauté.  Que cet événement me permette donc de remercier plus particulièrement le président du 
Collège, M. Charles Saint-Germain;  son directeur, M. Jacques Giguère et toute l’équipe actuelle 
pour la poursuite de la tradition qu’ils maintiennent.  Recevez, mesdames, messieurs, notre plus 
vive reconnaissance. 
 
 Bonne soirée! 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 
 
 
 

M. Charles Saint-Germain, 
Président du Collège de 
Montréal 

L’Harmonie du Collège de Montréal 
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Allocution au Musée des beaux-arts de Montréal 
« Lancement du livre Les Sulpiciens de Montréal :   

une histoire de pouvoir et de discrétion 1657-2007 » 
 

le mardi 27 février 2007 
 
 
Monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte ; 
Monsieur le maire Gérald Tremblay ; 
Invités d’honneur ; 
Distingués invités ;  
Bien chers amis ; 
 

Nous sommes tous réunis ici ce soir à l’occasion du lancement du livre « Les Sulpiciens 
de Montréal, une histoire de pouvoir et de discrétion 1657-2007 ».   
 

Il y a quelques années, les Prêtres de Saint-Sulpice ont pris conscience qu’un anniversaire 
significatif pour eux approchait.  Trois cent cinquante ans de présence en terre canadienne, cela 
représente un acquis non négligeable.  Fallait-il situer cette célébration à l’intérieur des limites de 
la communauté des prêtres, ou fallait-il y associer de nombreuses personnes?  La réponse ne s’est 
pas fait attendre.  Depuis les débuts, les Sulpiciens ont été en dialogue avec la population, tant à 
travers leurs tâches pastorales qu’à travers leurs diverses implications sociales et même 
économiques. 
 

Au-delà d’une opération de retour aux sources qui 
ne peut se faire qu’à l’interne, nous avons aussi senti le 
besoin d’un travail de recherche du plus haut niveau, qui 
nous aide à nous situer nous-mêmes avec le plus de 
réalisme possible, et qui constitue aussi un élément 
essentiel de ce dialogue dont nous parlions. 
 

Nous célébrons ce soir l’aboutissement de ce 
travail.  Notre reconnaissance va aux artisans de ce 
volume, historiens de grande réputation auxquels nous 
sommes redevables de ce portrait qui va maintenant nous 
interpeller.  Fidèles à nos devanciers qui ont entrepris « la 
folle aventure », nous voulons maintenant nous lancer dans 
l’aventure de la découverte de notre histoire vue par des 
spécialistes.  Nous avons choisi d’en regarder tous les 
aspects, même ceux qui pourraient remettre en cause une 
perception trop apologétique.  Notre Maître nous a dit que 
la vérité nous rendrait libres.  Nous voulons cette liberté 
pour continuer l’aventure.  Notre regard vers l’avenir a 
absolument besoin de ce regard sur le passé pour mieux 
nous orienter. 
 

Nous avons hâte de lire ces pages, racontant une histoire dont nous connaissons les 
grands traits, mais dont les détails avaient fini par s’estomper. Ces pages feront aussi ressortir 

Cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de 
Montréal 
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des éléments nouveaux.  Sans doute nous aideront-elles à redécouvrir notre originalité.  Sans 
doute nous donneront-elles envie de vérifier nos réalisations avec les intuitions du départ, afin de 
voir comment concrétiser,  pour le monde actuel, une pensée renouvelée, ajustée au contexte 
d’aujourd’hui.  Pour nous, ces pages ne seront pas seulement un instrument d’étude.  Elles 
constitueront surtout le jalon d’un chantier toujours à actualiser. 
 

Encore une fois, nous exprimons notre reconnaissance 
à tous les artisans de cet ouvrage et à toutes les personnes qui 
les ont soutenus d’une façon ou d’une autre.  Les Prêtres de 
Saint-Sulpice accueillent ce livre dans la joie des fêtes qui 
commencent. 

 
Je voudrais à ce moment-ci remercier monsieur le 

maire de Montréal Gérald Tremblay et monsieur le cardinal 
Jean-Claude Turcotte d’avoir accepté de présider les Fêtes 
marquant le 350ème anniversaire de l’arrivée des Sulpiciens à 
Montréal. 
 

Votre présence, votre engagement  et votre 
enthousiasme ont été un soutien pour nous dans la préparation 
de ces fêtes que nous proposons à tous les montréalais et 
montréalaises. 
 

Depuis le début de cette année et jusqu’au 25 novembre prochain de nombreux rendez-
vous, tant au plan artistique, historique que religieux sont proposés au grand public.     
 

Nous sommes honorés que maintes institutions de Montréal offrent à la population dans 
leur programmation de l’année 2007 des activités visant à mieux 
connaître et comprendre la portée du travail des premiers Sulpiciens à 
Montréal depuis 1657 et de ceux qui ont continué leur œuvre. 
 

L’organisation de telles Fêtes serait impensable sans les 
personnes qui ont cru, depuis déjà trois ans, en ces festivités.   
 

Je tiens aux noms de tous les Sulpiciens à témoigner de ma 
sincère reconnaissance pour le travail de nombreux bénévoles, qui 
d’ailleurs sont énumérés dans la pochette qui vous a été remise, et qui 
ont accepté si généreusement de donner leur temps pour la préparation 
de ces fêtes. 
 

Un remerciement plus particulier à Mgr Lionel Gendron, p.s.s., évêque auxiliaire à 
Montréal, qui en a été l’instigateur, alors qu’il était Supérieur provincial de notre Compagnie des 
Prêtres de Saint-Sulpice de la Province du Canada. 
 

Merci, enfin, au Musée des beaux-arts de Montréal de nous accueillir aujourd’hui… et 
demain. Je peux vous dire madame Bondil que nous sommes touchés que vous inauguriez le 
nouveau pavillon à l’église  Erskine & American par cette grande exposition  « L’art sacré et les 
Sulpiciens de Montréal » en septembre prochain. 

Jacques D’Arcy, p.s.s. 

Mme Nathalie Bondil, directrice du Musée 
des beaux-arts de Montréal 

M. Jean-Guy Dubuc, prêtre 
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Allocution au Musée des beaux-arts de Montréal 
« Lancement du livre Les Sulpiciens de Montréal :   

une histoire de pouvoir et de discrétion 1657-2007 » 
 

le mardi 27 février 2007 
 
 
Monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte ; 
Invités d’honneur ; 
Distingués invités ;  
 

Je remercie le Musée des beaux-arts pour son hospitalité 
 

Comme vous toutes et tous, je fais partie des héritiers des bâtisseurs de Montréal, des 
bâtisseurs de Ville-Marie, et j'en suis fier.  Parmi les plus importants, il y a bien évidemment les 
Sulpiciens.  Tous ceux qui m'ont précédé ont bien rendu compte de la richesse extraordinaire du 
legs qu'ils nous ont laissé. 
 

Quand on évoque le 350e anniversaire de l'arrivée des Prêtres de Saint-Sulpice en 
Nouvelle-France, on a véritablement conscience de parler de patrimoine, de différents 
patrimoines plus riches les uns que les autres, patrimoine culturel, architectural, intellectuel et 
un peu plus.  Car c'est bien de la mémoire de Montréal dont il s'agit, d'une mémoire bien 
vivante, car l'histoire des Sulpiciens se confond en grande partie avec celle de notre métropole. 
 

Les collèges qu'ils ont créés au fil des siècles ont permis à des générations de jeunes 
Montréalais de s'instruire, d'avoir accès à un monde de connaissances, à une culture dont ils se 
sont nourris et qui leur a permis de faire évoluer notre société. 
 

Je dis souvent que Montréal est une ville de savoir.  Les Sulpiciens ont, de façon 
importante, contribué à ce résultat en favorisant l'émergence d'une élite francophone au Québec 
et au Canada.  Nombre de personnalités peuvent en témoigner. 
 

Je veux profiter de ce lancement pour leur rendre 
hommage, car Montréal ne serait pas ce qu'elle est sans leur foi 
en l'avenir, sans leur courage et leur ténacité, sans leur combat 
quotidien pour préserver notre culture et notre identité. 
 

Ils ont été à l'origine de grands projets qui enrichissent 
le patrimoine architectural de notre ville, ce patrimoine qui fait 
aujourd'hui partie des richesses de Montréal, contribue à son 
développement économique et nourrit sa personnalité.  Chacun 
de mes prédécesseurs vous en ont parlé. 

Les Sulpiciens furent longtemps les Seigneurs de l'Île de 
Montréal, à la fois grands propriétaires fonciers, missionnaires, 
agriculteurs, architectes et bâtisseurs, éducateurs et mécènes.  
Leurs projets ont pris toutes sortes de formes.  Ils étaient 
visionnaires, les premiers urbanistes de Montréal.  Ils étaient de 

M. Gérald Tremblay, maire de 
Montréal 
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véritables entrepreneurs, dans le sens le plus noble du terme: projets d'aqueduc et d'éclairage des 
rues ou premier canal de Lachine, de toutes sortes de manières, les Sulpiciens ont modelé 
Montréal, l'ont rêvé, inspiré et façonné. Leur souvenir est présent partout. 
 

Ils ont également contribué à nous donner le goût de la solidarité en soutenant, entre 
autres, l'Accueil Bonneau, le Chaînon et l'Institut Nazareth. Là encore, leur héritage est bien 
vivant puisque c'est dans le même esprit de solidarité qu'à la Ville de Montréal, nous avons 
développé des programmes pour venir en aide aux sans-abri ou aux plus démunis de notre 
société. 
 
 La célébration de ce 350e anniversaire est l'occasion de nous rappeler que pour devenir 
cette métropole moderne pleine d'avenir, Montréal a dû bénéficier du talent de nombreuses 
personnes qui avaient le sens de leur mission et surtout beaucoup d'amour.  Cette énergie 
créatrice qui habitait les Sulpiciens, ce dynamisme qu'ils ont insufflé à notre ville, nous en avons 
conservé le goût. 
 

C'est à nous, aujourd'hui, qu'il revient de poursuivre leur dessein, de faire fructifier cet 
héritage et de mettre la même passion à développer Montréal, les mêmes efforts qu'ils ont eux-
mêmes investis.  Et les projets ne manquent pas.  Nous avons le devoir et la ferme intention de 
les mener à bien. 
 

Parmi ceux-ci, nous avons prévu, en 2008, refaire la Place d'Armes, juste en face de la 
basilique Notre-Dame.  Ce projet donnera lieu à un atelier international de design et les travaux 
comprendront le marquage au sol de l'emplacement de la première église construite par les 
Sulpiciens. 
 

Encore récemment, je conviais les Prêtres de Saint-Sulpice à participer aux travaux de la 
Table de concertation du Mont-Royal, présidée par Claude Corbo.  Et c'est sans hésitation qu'ils 
s'y sont joints. 
 

Je veux également souligner la collaboration exemplaire des Sulpiciens à la démarche 
conjointe de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications entreprise 
pour évaluer la valeur patrimoniale de leurs propriétés situées à l'intérieur de l'arrondissement 
historique et naturel du Mont-Royal. 
 

Donc, tout au long de cette année, les Sulpiciens seront à l'honneur à travers toutes sortes 
de célébrations.  J'invite les Montréalaises et les Montréalais à y participer.  Il y aura entre autres 
un grand concert de l'Orchestre symphonique de Montréal au Parc Jean-Drapeau, au mois de 
juillet.  On y soulignera ce 350e anniversaire bien sûr, mais en même temps le 40e anniversaire 
de l'Expo 67. 
 

Aux Prêtres de Saint-Sulpice, merci et bon 350e anniversaire! 
 
 
 
Gérald Tremblay 
Maire de Montréal 
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Allocution de Madame Dominique Deslandres 
« Lancement du livre Les Sulpiciens de Montréal :   

une histoire de pouvoir et de discrétion 1657-2007 » 
le mardi 27 février 2007 

 
 

Bien que plusieurs rues de notre ville portent le nom de Sulpiciens éminents – la rue 
Baile,  la rue Belmont ou  Louis Colin, pour ne nommer que ceux-là – la plupart des Montréalais, 
quand on les interroge, sont bien en peine de dire ce que les prêtres de Saint-Sulpice ont fait à 
Montréal. On sait souvent qu’ils ont été les seigneurs de l’île. On leur prête toujours une 
incroyable richesse. On leur reproche parfois d’avoir profité de leur charge de missionnaires à 
Oka pour s’enrichir aux dépens des Amérindiens. Mais au-delà de ces quelques traits, qui 
reposent souvent sur une connaissance trop superficielle de leurs activités, quelle est leur 
contribution à l’histoire de Montréal ?  

 
Si certains épisodes de l’histoire de cette compagnie de prêtres ont fait beaucoup de bruit 

– la querelle entre Gabriel de Thubières de Queylus et François de Montmorency Laval, la 
résistance aux évêques au XIXe siècle, le rôle éminent d’Olivier Maurault directeur du collège 
André Grasset puis recteur de l’Université de Montréal, et plus récemment les tensions avec les 
Mohawks, par exemple – cette histoire est davantage marquée par la discrétion. Derrière 
quelques individus flamboyants, la majorité travaille dans l’ombre, depuis 1657, à doter 
Montréal d’églises, d’institutions d’enseignement et d’œuvres caritatives au service de la 
population catholique.  

 
Il y a trois cent cinquante ans, Jean-Jacques Olier, le curé de Saint-Sulpice de Paris et 

fondateur du séminaire du même nom, envoie quatre ecclésiastiques à Ville-Marie. Leur 
mission? Prendre en charge les besoins spirituels de la communauté naissante, c'est-à-dire se 
faire missionnaires auprès des Amérindiens, des Français et … des prêtres. Il s’agit, en effet, de 
donner à tous et à chacun selon sa condition, les moyens de faire son salut. Aux premiers, la 
conversion, aux seconds, la réforme des mœurs, et aux troisièmes, la formation qui permet 
d’assurer adéquatement la cure des âmes, selon les préceptes de la réforme catholique.  

 
À l’origine, le projet de Jean-Jacques Olier s’inscrit tout à fait dans les objectifs 

universalistes post-tridentins : « L’œuvre dont je parle doit consister en deux choses : l’une est le 
renouvellement de l’Église dans ces quartiers, l’autre l’établissement d’une nouvelle Église en 
Canada, où l’on va bâtir une ville chrétienne, qui est une oeuvre d’une merveilleuse importance.» 
En effet, il vise l’instauration d’une société catholique idéale à travers tout à la fois la conversion 
des infidèles et la réforme disciplinaire de l’Église en son clergé et  ses fidèles, le tout porté par 
le pragmatisme, la systématisation de son savoir-faire, l’impulsion de ses réseaux de ressources 
humaines et financières. Mais la mission sulpicienne en France s’est rapidement spécialisée dans 
l’œuvre des séminaires qui s’est étendue à la grandeur du pays. Les missions intérieures, qui 
avaient mené Jean-Jacques Olier en Auvergne et présidé à son projet de formation des prêtres, 
ont été abandonnées, au profit de l’immense desserte de la paroisse de Saint-Sulpice de Paris, 
devenue terrain d’expérimentation. 

 
Dès son installation au Canada, la communauté est portée par l’élan missionnaire d’Olier, 

ce qui, pour un temps, lui fait mettre de côté son charisme de formateur de prêtres. Tout est à 
construire. De surcroît, la situation se complique par le statut de propriétaire et  seigneur de 
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Montréal qui lui échoit en 1663 et par celui de vicaire général – de presque évêque – qui revient 
à son supérieur continuellement jusqu’à l’érection de l’évêché de Montréal en 1836. En effet, à 
côté de l’évangélisation des Amérindiens dont elle se charge, la communauté se retrouve, d’une 
part, seigneuresse, c’est-à-dire dotée de privilèges économiques, politiques, juridiques, qu’elle va 
mettre à contribution pour assurer la colonisation de ses terres et partant, ses revenus ; d’autre 
part, le vicariat ajoute, aux devoirs que se sont fixés les Sulpiciens, celui, plus large, de 
poursuivre l’œuvre sociale et spirituelle de la réforme catholique. Dès lors, deux plis sont pris : 
celui d’exercer un pouvoir certain sur les destinées des habitants de Montréal ; celui de faciliter 
les initiatives caritatives, éducatives et culturelles dans le but de construire une société 
catholique. Ces deux plis signifient, à terme, contrôler les institutions (fondatrices et 
fondamentales) de la vie montréalaise. Ce qui ne se fera pas sans soubresauts.  

 
Ainsi six ans après leur arrivée, en 1663,  les 

Sulpiciens prennent le relais de la Société de Notre-Dame 
qui est en train de faire faillite et deviennent seigneurs de 
Montréal, c’est-à-dire les plus importants propriétaires 
terriens de la région. De ce fait, ils deviennent 
responsables de la planification urbaine (Dollier de 
Casson), traçant le réseau viaire et faisant ériger l’église 
paroissiale, travaillant de concert avec les communautés 
religieuses – la congrégation Notre-Dame, les 
Hospitalières de Saint-Joseph, les Sœurs grises – dont ils 
assument la direction spirituelle et dont ils soutiennent 
activement les projets d’éducation, de santé et de charité. 
Les Sulpiciens président aussi au développement rural de 
l’île : ils font aménager les routes – les « côtes » des 
Neiges, Sainte-Catherine, Vertu, etc. qui font encore 
partie de la toponymie montréalaise – le long desquelles 
les colons établissent leurs fermes (dont les seigneurs 
Sulpiciens concèdent les terres); ce sont encore eux, les 
Sulpiciens, qui veillent à l’érection et l’entretien des 
moulins et des forts qui protègent les habitants des incursions iroquoises. L’héritage sulpicien se 
lit encore dans l’architecture des bâtiments : pensons à la basilique Notre-Dame, aux séminaires 
des rues Notre-Dame et Sherbrooke mais aussi  à toutes ces églises et chapelles, ces écoles, ces 
hôpitaux, dont Saint-Sulpice finance la construction et la décoration. Ainsi pouvons-nous dire 
que la contribution sulpicienne à l’histoire et au paysage urbain et rural de l’île de Montréal est 
remarquable et pérenne. 

 
 Ce constat est d’autant plus étonnant que les Sulpiciens demeurent généralement 
inconnus du public. Ils ne constituent pas un ordre religieux à proprement parler, comme les 
Jésuites par exemple : ils sont plutôt une compagnie de prêtres séculiers, qui, par permission de 
l’évêque, vivent et œuvrent ensemble à la formation du clergé et à la promotion du catholicisme, 
sans prononcer de vœux, chacun restant propriétaire de son patrimoine, et incardiné, c’est-à-dire 
incorporé à un diocèse particulier, ce qui fait qu’il peut à son gré quitter la compagnie. Jusqu’à la 
révolution française, ils sont actifs seulement en France et au Canada; puis ils fondent quelques 
séminaires aux États-Unis aux 18e et 19e siècles et en Asie, en Amérique latine et Afrique au 20e 
siècle. Mais leur nombre demeure relativement restreint (jamais plus de 700 à la grandeur de la 
planète). Au Canada, la banque de données que nous avons mise sur pied recense les noms de 
650 Sulpiciens qui, depuis 350 ans, ont travaillé à Montréal. 

Mme Dominique Deslandres, auteure 
principale du livre du 350e 
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 Donc un petit groupe d’hommes qui détiennent un immense pouvoir et autant 
d’influence. Car, aux côtés de la seigneurie de l’île de Montréal, ils possèdent aussi la seigneurie 
de Saint-Sulpice (comprenant les villes actuelles de Saint-Sulpice, L’Assomption, L’Épiphanie, 
Saint-Jacques) de mêmes que celle du Lac des Deux-Montagnes (qui comprend Oka, Saint-
Benoît, Saint-Placide, Saint-Joseph du Lac, Pointe-Calumet). Leur poids économique leur 
apporte l’attention, pas toujours bienvenue, des autorités. Surtout après la conquête du Canada en 
1760, quand les Sulpiciens se trouvent dans la ligne de mire du gouvernement britannique et 

dans celle de la hiérarchie catholique qui espèrent tous deux mettre la 
main sur leurs richesses. C’est grâce aux talents diplomatiques des 
supérieurs Jean-Henri-Auguste Roux et Joseph-Vincent Quiblier que 
Saint-Sulpice de Montréal préservera ses biens. Mais la fin du régime 
seigneurial au 19e siècle (charte du 18 juin 1840) apporte de nouveaux 
problèmes, que pallient les Sulpiciens en investissant dans l’économie 
capitaliste afin de poursuivre leur ambitieux programme charitable et 
éducationnel. Au début du 20e siècle, les œuvres caritatives et 
l’éducation sont des secteurs déficitaires. La situation devient 
dramatique quand (en 1927) un administrateur financier précipite Saint-
Sulpice de Montréal dans la faillite. Après plus d’une décennie à tenter 
de renflouer sa dette, le séminaire se trouve placé sous tutelle 
gouvernementale en 1937 (jusqu’en 1957) et la plupart de ces biens (non 

dédiés à l’enseignement ou à la religion) sont vendus. 
 
 Mais le pouvoir et l’influence des Sulpiciens ne se limitent pas 
à l’économie. Les Sulpiciens établissent des écoles pour les garçons 
dès le 17e siècle et ouvre un collège – l’ancêtre du collège de 
Montréal – en 1806 pour les fils de l’élite. Après 1840, quand Saint-
Sulpice devient un séminaire diocésain, sa réputation en fait le 

premier établissement de théologie catholique en Amérique du nord-est, formant des milliers de 
prêtres venant de l’Est canadien et de Nouvelle-Angleterre.  Parmi ces derniers, plus d’une 
centaine deviennent des évêques et quelques-uns des Sulpiciens – notamment Jean-Jacques 
Lartigue, le premier évêque de Montréal, et Paul-Émile Léger, archevêque puis cardinal. Il faut 
noter qu’avant les années 1960 qui voient le remplacement du latin par le français, le tiers des 
étudiants étaient anglophones. 
 
 Ceci dit l’harmonie ne règne pas toujours. Les relations entre les Sulpiciens et les 
autorités sont souvent tendues. Pendant le régime français, ils s’opposent à la traite de l’alcool et 
les colons dénoncent leur rigueur.  Après la conquête, ils doivent défendre avec constance leurs 
titres de propriétés. Et la concorde est loin de régner entre eux et la hiérarchie ecclésiastique, 
surtout quand est nommé un évêque à Montréal. À partir de Jean-Jacques Lartigue, l’épiscopat 
voudrait asseoir sa préséance, milite pour que le séminaire recrute plus de Canadiens et qu’il 
partage ses richesses. La mésentente est à son plus haut quand Ignace Bourget décide de diviser 
la Paroisse de Montréal en 1866; après son règne, cependant, les relations s’améliorent. 
 

Une des spécificités des Sulpiciens canadiens est leur engagement dans la vie paroissiale. 
Pour plus d’un siècle, ils sont les curés de toutes les paroisses de l’île de Montréal, ce qui les fait 
s’engager sur le terrain, créant nombre d’associations charitables, tels que des orphelinats et des 
asiles pour les démunis. Ils ont le souci de s’occuper aussi des catholiques anglophones de 
Montréal – on pensera à Jackson-John Richards très actif depuis son ordination en 1815. Avec 

Henri Beau, Sulpicien du 
XVIIIe siècle 
aquarelle, encre, gouache et 
mine de plomb sur papier, 
avant 1933 
Bibliothèque et Archives 
Canada, Ottawa (1934-255-1) 
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l’émigration irlandaise dans le second quart du 19e siècle, les Sulpiciens vont non seulement 
recruter onze prêtres provenant du séminaire irlandais de Paris mais encore bâtir l’église Saint-
Patrick en 1847; sous l’égide du Sulpicien Patrick Dowd, cette institution deviendra le centre de 
la communauté irlandaise de Montréal. 

 
La conversion des Amérindiens était l’une des grandes ambitions de Jean-Jacques Olier. 

Mais il faut aux Sulpiciens attendre la paix de 1667, pour pouvoir établir une mission sur le lac 
Ontario. Après plusieurs déménagements, cette mission est installée à Oka sur le lac des Deux-
Montagnes en 1721. La plupart des Algonquins qui y résident jusqu’à leur relocation à Maniwaki 
dans les années 1850, se convertissent au catholicisme tandis que les Mohawks sont 
essentiellement attirés par le protestantisme. Cette situation mène à des années de conflits 
confessionnels et territoriaux, encore non résolus. Mais ce sont là des missions relativement bien 
connues alors que celles que mènent outremer les Sulpiciens à partir de 1933, le sont beaucoup 
moins. Après bien des difficultés, le séminaire de Fukuoka est ouvert en 1951. Et c’est surtout 
après la première guerre mondiale, que la « mission des séminaires » se déploie en Colombie, au 
Brésil, au Guatemala et à Panama. Aujourd’hui, près de 40% des Sulpiciens de la province 
canadienne proviennent du Japon et de la Colombie. 

 
Il y avait donc, chez nous les historiens de cette entreprise, le projet de rendre compte des 

relations qu’entretient sur le long terme un groupe de religieux avec une ville. Plutôt que de 
prétendre à l’exhaustivité, nous avons opté pour des enquêtes approfondies sur des sujets encore 
mal connus, sans pourtant négliger de proposer une vision synthétique des travaux existants. En 
ouvrant largement leurs archives et en nous encourageant sans s’immiscer dans l’écriture ou les 
interprétations, les Sulpiciens ont rendu plus facile la production de cette étude scientifique. 

 
Un tel travail ne pouvait se faire qu’en équipe. C’est pourquoi nous avons réuni des 

historiens et des historiennes, 16 chercheurs qui ont voulu savoir : qui sont les Sulpiciens?  Le 
plan que nous avons adopté pour cet ouvrage est simple : tout d’abord faire l’histoire des 
Sulpiciens sur le long terme (chapitres 1 et 2 de Dominique Deslandres et John A. Dickinson), 
puis interroger le travail de mémoire chez les Messieurs (chapitre 3 de Dominique Deslandres) et  
repérer les principaux pôles autour desquels se cristallise leur identité (chapitres 4 et 5 de 
Dominique Deslandres et Ollivier Hubert) ; interroger ensuite la manière dont leur présence a 
durablement marqué la ville de Montréal (chapitre 6 de Jean-Claude Robert). Puis, au fil des 
chapitres, regarder d’un oeil neuf les activités des Sulpiciens: seigneurs et propriétaires, ils 
illustrent longtemps le déploiement d’une logique administrative ecclésiastique plutôt que 
capitaliste (chapitre 7 de John A. Dickinson). Comme curés montréalais, ils diffusent une version 
austère de la morale catholique par la prédication, s’occupent de multiples oeuvres caritatives, 
animent des confréries de dévotion et s’adaptent aux réalités changeantes de la population 
paroissiale (chapitre 8 à 11, de Louis Rousseau, Jean-Marie Fecteau et Éric Vaillancourt, Brigitte 
Caulier, Sherry Olson). Et dans cette oeuvre multiforme, ils recourent à d’autres communautés 
religieuses féminines et masculines (chapitre 12 de Dominique Deslandres). Missionnaires à 
l’origine auprès des Amérindiens, ils redécouvrent cette vocation au 20e  siècle, au Japon et en 
Amérique latine (chapitre 13 de John A. Dickinson). L’éducation de la jeunesse ne comptait pas 
parmi les priorités originelles de la compagnie; elle devient pourtant, dès le 18e siècle, un volet 
de plus en plus important de ses activités (chapitres 14 de Ollivier Hubert). La formation de la 
relève sacerdotale, qui compte parmi les charismes Sulpiciens, ne se réalise que relativement tard 
− après 1840 (chapitre 15 de Christine Hudon). Parce que la religion informe tous les aspects de 
la vie culturelle (chapitre 16 de Ollivier Hubert), les Sulpiciens sont des agents importants dans 
les domaines de la diffusion du livre (chapitre 17 de Ollivier Hubert), de la musique, des beaux-
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arts et de l’architecture (chapitres 18 à 21 de Élisabeth Gallat-Morin, Paul-André Dubois, 
Jacques Des Rochers, Jacques Lachapelle). Les Sulpiciens ont laissé des archives considérables, 
des bâtiments, des paysages, des  toponymes. Ils ont aussi laissé des oeuvres d’art et des biens 
mobiliers qui sont autant de signes qui s’ajoutent à la réflexion entreprise ici par le texte. Ce 
complément d’âme, nous le devons à une collaboration avec le Musée des beaux-arts de 
Montréal qui a dirigé la sélection iconographique de cette publication. Il a de plus fait restaurer 
plusieurs des biens historiques  représentés, en vue d’une exposition soucieuse de ce patrimoine, 
qui se tiendra l’automne prochain.  

 
Bref, le résultat de nos recherches que vous avez entre les mains fait apparaître les 

Sulpiciens comme des hommes de pouvoir, à la tête de multiples réseaux, respectueux des 
autorités constituées, pragmatiques et discrets, conservateurs par principe mais sachant s’adapter 
au besoin. 

 
Dominique Deslandres, John A. Dickinson, Ollivier Hubert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livre publié en 2007  
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Allocution au Musée des beaux-arts de Montréal 
« Lancement du livre Les Sulpiciens de Montréal :   

une histoire de pouvoir et de discrétion 1657-2007 » 
le mardi 27 février 2007 

 
 
Messieurs les présidents d’honneur des fêtes ; 
Mesdames et messieurs invités d’honneur ; 
Messieurs les supérieurs et Prêtres de St-Sulpice ; 
Recherchistes et auteurs du livre ; 
Chers amis ; 
 

Dans le cadre du travail de coordination de l’organisation de ces fêtes, je puis vous dire 
que j’ai été témoin de beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme de la part plusieurs groupes à 
participer aux fêtes. 
 

Nous pouvons compter sur une contribution exceptionnelle de : 
 bénévoles à l’organisation ; 
 partenaires aux activités ; 
 généreux donateurs. 

 
Ces fêtes sont organisées dans un esprit de reconnaissance.  Des célébrations  religieuses 

à l’intention  : 
 des défunts, les  devanciers  

 - pour que ceux qui nous ont  précédés nous donnent la sagesse de prendre les 
bonnes décisions qui influenceront l’avenir ; 

 du personnel et  des employés 
 - qui contribuent présentement à la continuité de l’œuvre. 
 

En reconnaissance du travail fait pour que Ville-Marie soit le Montréal d’aujourd’hui.  
Les communautés religieuses liées à Saint-Sulpice dans les domaines de l’éducation, les soins 
hospitalières et les œuvres sociales : 

 Congrégation Notre-Dame ; 
  Religieuses Hospitalières de l’Hôtel-Dieu ; 

 Sœurs de la Charité, Sœurs Grises ; 
 les Petites Filles de Saint-Joseph qui oeuvrent dans les séminaires et célèbrent, cette 

année, le 150e anniversaire de leur fondation. 
 

Des fêtes célébrées avec toute la communauté civile et religieuse comme l’a mentionné le 
supérieur provincial de Saint-Sulpice, Monsieur  Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 

Vu les contraintes d’un budget limité, le programme des fêtes est en grande partie 
organisé en récupérant des activités habituelles et avec des partenaires qui sauront profiter de ce 
350e anniversaire pour souligner la contribution des Prêtres de Saint-Sulpice: 
 

 fondation de Montréal 17 mai, célébrée le 20 mai par la Société historique de 
Montréal ; 

 arrivée des Sulpiciens à Québec le 29 juillet célébrée par l’archevêché de Québec ; 
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 conférence des évêques du Canada ; 
 clôture, en la fête du Christ-Roi,  le 25 novembre. 

 
Volet concerts : 
 baroque à la chapelle Notre-Dame de Bonsecours ; 
 Concert à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. 

 
Volet expositions : 
 Musée Marguerite-Bourgeoys ;  
 Château Ramezay ;  
 Maison Cartier ;  
 Musée des Hospitalières ; 
 Centre d’archives de Montréal sur le livre, Bibliothèque Nationale ;  
 Musée des beaux-arts de Montréal sur l’art sacré et les Sulpiciens. Première 

exposition à se tenir au pavillon de Église Erskine and American. 
 

Volet conférences : 
 52 émissions à Radio Ville-Marie ; 
 conférences aux Belles Soirées de l’Université de Montréal ; 
 circuit patrimonial de Saint-Sulpice au cœur de Montréal ; 
 cahier spécial Le Devoir ; 
 dépliant programme des expositions et concerts en lien avec le legs. 

 
En plus de la dimension reconnaissance, les 

organisateurs se sont montrés réoccupés de profiter 
de l’occasion pour informer et même éduquer les 
élites et la population relativement à la contribution 
et au legs des Prêtres de Saint-Sulpice, sur le plan 
religieux et civique, à l’histoire de Montréal, du 
Québec et du Canada. 
 

Les fêtes auront eu leur pertinence, si plus 
de concitoyens étaient davantage capables de faire 
le lien entre l’apport des Prêtres de Saint-Sulpice, 
dans les différents domaines, tels : 
 
 
 
 
 

Religieux - architectural 
 Basilique Notre-Dame ; 
 Chapelle Notre-Dame de Lourdes ; 
 Sainte-Anne de Bellevue ; 
 La Visitation, Sault-aux-Récollets ; 
 Bibliothèque St-Sulpice ; 
 Cimetière Notre-Dame-des-Neiges ; 
 Grand Séminaire de Montréal ; 
 Collège de Montréal ; 

M. Robert Chagnon, coordonnateur des Fêtes 
du 350e 
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 L’Ermitage. 
 
Éducation – formation des prêtres 
 100e anniversaire de la Chapelle - Grand Séminaire de Montréal ; 
 240e anniversaire Collège de Montréal – rénovation de l’Ermitage ; 
 80e anniversaire - Collège André-Grasset ; 
 Fondation de l’Université de Montréal. 
 
Les nombreux anciens qui ont assumé et assument encore des responsabilités dans les 

différents domaines : 
 

Économique 
 Fort de la montagne ; 
 moulins à eau et à vent ; 
 canal Lachine ; 
 aqueduc du fort de la Montagne ; 
 dynamo pour l,éclairage des rues ; 
 horloge et carillon (rue Notre-Dame). 

 
Urbain 
 cadastre des rues de la ville ; 
 nombre de rues au nom de Sulpiciens ;  
 croix du Mont-Royal. 
 
Social 
 camps de vacances ; 
 accueil Bonneau ; 
 le Chaînon. 

 
Voilà autant de liens qu’il est possible de faire et que plusieurs d’entre nous ignoraient 

peut-être. 
 

Le livre « Les sulpiciens de Montréal. Une histoire de pouvoir et de discrétion » saura 
sûrement vous faire découvrir ces différentes facettes. 
 

Je vous souhaite de profiter de cette soirée et je vous invite à participer à ces activités qui 
s’annoncent des plus intéressantes. 
 
 
 
 
 Robert Chagnon 
 Coordonnateur des Fêtes du 350e 



 24 

Homélie chez les Sœurs Grises de Montréal 
« Reconnaissance des Sœurs Grises » 

le dimanche 4 mars 2007 
 
 
Abraham nous apparaît aujourd’hui comme l’homme du voyage.  Il a accepté de quitter 

son pays.  Il a renoncé à ses sécurités, même à ses sécurités religieuses, pour découvrir un Dieu 
surprenant, qui ne ressemble pas aux divinités auxquelles il était habitué à croire.  Il apprend peu 
à peu à faire confiance à ce Dieu, et l’Écriture en témoigne aujourd’hui : « Abraham eut foi dans 
le Seigneur, et le Seigneur estima qu’il était juste ». 
 

Cette confiance ne l’empêche pas de poser des questions, face à la promesse qui lui est 
faite : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j’en aurai la possession? »  Et le 
Seigneur lui fait préparer un rite d’alliance, mais assez spécial.  À travers ce rite, Dieu seul 
s’engage.  C’est comme s’il disait à Abraham : « Toi, tout ce que tu as à faire, c’est de faire 
confiance. » 
 

Il y a trois cent cinquante ans, les Prêtres de Saint-Sulpice ont accepté de devenir des 
hommes du voyage.  Ils ont quitté bien des sécurités pour venir en un pays neuf, un pays 
inconnu, pour faire connaître  Dieu à des gens qui ne le connaissaient pas.  Il se peut qu’ils aient 
fait un chemin semblable à celui d’Abraham, pour découvrir un Dieu qui, tout en étant fidèle, se 
manifeste autrement dans un monde nouveau.  Quelle forme prendrait leur œuvre, dans un pays 
où l’heure d’ouvrir un Séminaire paraissait bien lointaine?  Sans doute se sont-ils fait dire : 
« Toi, fais confiance. » 

 
Quelques décennies plus 

tard, Marguerite d’Youville se 
lançait dans une aventure aussi 
invraisemblable que celle de ces 
hommes.  Le voyage physique n’a 
pas été très long, au début, mais 
l’abandon des sécurités a été le 
même.  Quand elle chante le Te 
Deum devant l’incendie de 
l’hôpital, n’a-t-elle pas entendu la 
même parole : « Toi, fais 
confiance » ? 

 
On pourrait multiplier 

les exemples de sacrifices de la 
part de ces pionniers et pionnières.  Les œuvres n’en ont été que plus fécondes.  De nos jours, 
cette fécondité semble mise à mal.  La crise des vocations nous a rejoints douloureusement.  Nos 
œuvres ne seront plus jamais les mêmes.  Rappelons-nous que la promesse de Dieu à Abraham, 
même sanctionnée par un rite d’alliance, semblait vouée à l’échec.  Le sacrifice d’Isaac demeure 
une des grandes pages de la Bible, que nous lisions l’année dernière à pareille date.  Abraham 
n’a pas refusé d’être l’homme du voyage.  Il s’est mis en marche vers la montagne, où Dieu a pu 
lui révéler sa véritable volonté. 

M. Jacques D’Arcy, p.s.s. entouré de Mgr Lionel Gendron, p.s.s. et de  
M. Gilbert Dallaire, p.s.s. 
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À la suite de nos devanciers, nous avons aussi voulu être des hommes et des femmes du 

voyage.  Plusieurs d’entre nous ont accepté de quitter leurs sécurités pour implanter des œuvres 
dans des pays neufs : au moins neufs pour nous, car ils étaient parfois plus anciens que le nôtre : 
je pense, entre autres, à l’Amérique latine.  Les intuitions de nos fondateurs ont pu prendre racine 
un peu partout. 
 

Mais je perçois une invitation à reprendre la route, à aller encore plus loin, mais pas de 
façon géographique, cette fois-ci.  Il y a trois cent cinquante ans, nous sommes venus dans un 
pays neuf.  Au siècle dernier, nous avons quitté ce pays pour d’autres où nous sentions que le 
Seigneur nous dirigeait.   Ne nous appelle-t-il pas à « revenir » ici, mais comme dans un pays 
neuf?  Ce chez-nous où la foi de nos ancêtres n’a plus l’influence qu’elle avait, n’est-ce pas le 
nouveau territoire que le Seigneur nous propose?  Sommes-nous capables d’apprendre à parler 
de Dieu de façon nouvelle à ses enfants qui le connaissent si mal? 
 

Il s’agit, j’en suis conscient, d’une aventure aussi énorme que celles évoquées par ces 
célébrations du souvenir que nous vivons.  Plusieurs d’entre nous n’ont pas la force 
d’entreprendre des voyages à l’étranger, et ne se sentent pas non plus l’énergie pour plonger dans 
de telles aventures.  Mais il ne s’agit pas de cela.  L’évangile de la Transfiguration que nous 
venons d’entendre peut nous mettre sur la piste.  Jésus, en laissant transparaître, cette lumière, 
nous a révélé un peu plus qui il était et de qui il venait.  À ceux et celles qui reliront l’événement 
après sa mort et sa résurrection, il aide aussi à comprendre la nature mystérieuse du chemin qu’il 
ouvre devant nous :  la fécondité extraordinaire de la croix.  Je veux retenir, pour l’instant, cette 
lumière qui a ébloui Pierre, Jacques et Jean.  Plus tard, avec les autres, ils se laisseront pénétrer 
par cette lumière, sans qu’elle les éblouisse.  Elle les transformera peu à peu de l’intérieur, elle 
transformera leur regard sur les événements de la vie de Jésus et sur les événements de leur 
propre vie. 

 
Nous sommes invités à nous 

laisser rejoindre par cette même lumière, 
et à le faire à l’exemple de nos fonda-
teurs.  Marguerite d’Youville a appris à 
contempler le Père.  Jean-Jacques Olier 
se laissait fasciner par Jésus qui con-
templait le Père.  Ils ont pu parcourir un 
chemin aussi long et aussi exigeant que 
celui d’Abraham.  Avant toute entreprise 
nouvelle, au service de l’Évangélisation, 
nous devons réapprendre à recevoir cette 
parole : « Toi, fais confiance »  Qu’elle 
soit la lumière de ces jours de fête et la 
force face aux défis qui nous sont 
proposés. 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 

Toile de Monsieur Olier offert en cadeau par les Sœurs Grises 
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Allocution chez les Sœurs Grises de Montréal 
« Reconnaissance des Sœurs Grises » 

le dimanche 4 mars 2007 
 
 

Monsieur le Cardinal Édouard Gagnon ; 
Mgr Gérard Tremblay ; 
Mgr Lionel Gendron ; 
Messieurs Bernard Pitaud et Gilles Chaillot ; 
Nos distingués solitaires ; 
 

Mes chers confrères, et moi-même, nous sommes très heureux de vous saluer Sœur 
Jacqueline St-Yves, Supérieure générale et les membres de votre Conseil, et vous toutes, mes 
très chères sœurs. 
 

Aujourd'hui, vous soulignez le 350e anniversaire de l'arrivée des premiers Sulpiciens à 
Montréal. Nous vous en remercions. 
 

Tout au long de l'histoire de votre communauté, voire même avant sa fondation, la 
Providence a voulu que Marguerite d'Youville soit étroitement associée aux Prêtres de Saint-
Sulpice. Ce fut et c'est, toujours encore, une bénédiction pour notre Compagnie.  
 

Avec vous, nous voulons rendre grâce au Seigneur, pour nous avoir donné l’occasion de 
participer au ministère de la compassion vécue par les Sœurs Grises. Un regard sur vos 
Constitutions et nous voyons : un amour concret du pauvre, une foi audacieuse, une attitude 
contemplative, une communauté de partage et de respect du caractère sacré de la vie. Devant tout 
cela, nous avons le goût de louer et de remercier le Seigneur. Vraiment, vous êtes les vraies filles 
de Mère d'Youville!  
 

Les Sœurs Grises de Montréal 
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Il serait trop long d’évoquer, ici, les innombrables faits et gestes, où vos sœurs et mes 
confrères ont entrelacé, au cours des siècles, nos engagements à témoigner de Jésus-Christ. Vous 
nous appelez « nos Pères », à cause de l’accompagnement spirituel et du service d’aumônerie; 
nous devrions vous appeler « nos Mères », car grâce à vous nous avons appris à concrétiser le 
charisme de la charité. Rappelons quelques jalons : la fondation de l’Hôpital Notre-Dame… le 
foyer Rousselot, l’Institut Nazareth, l’Accueil Bonneau, et plus récemment votre mission à 
Cúcuta et à Bogotá, en Colombie. Beaucoup plus simplement, nous salivons, encore, vos fins 
repas pendant plus de 40 étés, à Notre-Dame du Lac Gémont. Et nous continuons : l’initiation au 
français de plusieurs de nos confrères colombiens, votre soutien à certains séminaristes, à la 
Fondation du Grand Séminaire et au service de l’autel à la Paroisse Notre-Dame. 
 

Aujourd’hui nous sommes émus par votre délicatesse à souligner notre 350e anniversaire 
en terre canadienne. Cette délicatesse se manifeste dans le raffinement de tous les détails de ces 
festivités : la liturgie, l’animation de cette fête, ce repas que nous prendrons bientôt, le sourire de 
chacune.  
 

Un merci chaleureux pour tous ceux et celles qui ont préparé et réalisé cette rencontre 
amicale, sous le regard satisfait de la Mère de la Charité universelle, qui fait signe au Père éternel 
de faire descendre sur chacun d’entre nous une bénédiction spéciale. 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

première rangée :  M. Jacques D’Arcy, p.s.s., Sr Jacqueline St-Yves, s.g.m., Mgr Guy Poisson, p.s.s., 
M. Jean Piché, p.s.s. et M. Rolland Litalien, p.s.s. 
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Homélie au Grand Séminaire de Montréal 
« Messe avec les membres du personnel de Saint-Sulpice »  

le vendredi 9 mars 2007 
 
 
Bien chers confrères ; 
Très chers amis, membres du personnel de Saint-Sulpice ; 
 

Les textes que nous venons d’entendre ont, sans doute, résonné durement à nos oreilles.  
Nous sommes en plein carême et, le vendredi, nous sommes invités à tourner déjà nos regards 
vers ce grand vendredi où nous ferons mémoire de la mort de Jésus.  Mais, pensons-y bien : ce 
jour-là, nous ne nous appesantirons pas sur la défaite de Jésus, mais sur la victoire de l’amour.  
Comme pour ce grand vendredi, les textes d’aujourd’hui nous parlent de la bonté du Père. 
 

Cette bonté se reflète dans l’attitude de 
Joseph.  Vous connaissez bien la suite de cette 
histoire : vendu comme esclave, Joseph se 
retrouvera en Égypte.  Après un moment passé 
en prison, il sera introduit auprès de Pharaon et 
deviendra en quelque sorte son premier ministre, 
pour sauver le pays de la famine.  Ses frères 
viendront en Égypte afin d’acheter du blé pour 
sa famille.  Alors, le frère méprisé, bafoué, 
maltraité, pardonnera.  Dans un regard de foi, il 
verra dans cette série de mésaventures, le plan 
de Dieu pour sauver sa famille.  Joseph le rejeté 
devient le sauveur. 
 

Jésus ira encore plus loin.  La parabole 
des vignerons homicides est bien une annonce mystérieuse de sa passion.  Comme le maître de la 
parabole envoie son fils, le Père aussi envoie son Fils dans le monde, afin de le sauver.  Ce Fils 
ne vient pas de mauvaise grâce.  Entièrement d’accord avec le plan d’amour de son Père, il se 
livre lui-même. 
 

Donc, les deux lectures très austères de ce matin constituent une annonce mystérieuse de 
la tendresse du cœur de notre Dieu. 
 

Ce Dieu, qui s’adresse à nous comme à ses enfants, nous demande de devenir à notre tour 
reflets de sa bonté.  Sans doute, ça ne se fera pas de façon aussi dramatique que dans ces deux 
récits.  C’est humblement, dans le quotidien, que nous devenons les uns pour les autres cette 
parole vivante qui nous parle d’un Dieu bien meilleur que nous ne le pensons. 
 

Au moment où nous fêtons avec vous, chers membres du personnel de Saint-Sulpice, il 
me plaît de penser que ce désir de Dieu se réalise aussi dans votre collaboration avec nous.  Vous 
ne contribuez pas uniquement à ce que les choses « marchent ».  Certes, si les chemins ne sont 
pas déneigés, tout le rythme d’une maison peut être perturbé.  Si les documents ne sont pas 
imprimés, l’efficacité d’une réunion peut être réduite à néant.  Nous pourrions multiplier à 

M. Jacques D’Arcy, p.s.s. entouré de MM. Maurice 
Lamoureux, p.s.s. et Martin Bélanger, p.s.s. 
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l’infini les exemples de ces secours précieux que vous nous fournissez constamment.   Et nous 
vous en remercions. 

 
Mais vous avez votre façon à vous 

de le faire, et cette façon, elle emprunte 
souvent les manières de Dieu.  Vous 
contribuez à la bonne atmosphère de nos 
maisons.  Nous sentons souvent votre 
complicité avec nous.  Quel confrère n’a 
pas remarqué un jour ou l’autre votre 
sourire, votre zèle discret, tant et tant de 
petits détails qui rendent la vie plus belle.  
Vous êtes peut-être reflets de la bonté de 
Dieu plus souvent que vous ne le pensez.  
Je trouve important de vous le dire 
aujourd’hui. 
 

 
 

Certes, il y a des jours 
où ça ne va pas de soi;  il y a 
des heures plus sombres où il 
est bon de se raccrocher à des 
textes bibliques comme ceux 
de ce matin, car nous avons 
besoin de nous faire redire que 
le Christ lui-même se fait 
proche de nous en ces 
moments difficiles. 
 

Mais, aujourd’hui, 
l’atmosphère est à la fête.  
Dans le cadre du 350e de Saint-

Sulpice, nous célébrons 
l’aujourd’hui de cette 
collaboration séculaire.  Même en plein carême, nous pouvons fêter, car le carême n’est pas 
affaire de tristesse, mais une invitation à faire de la place à cette bonté qui vient de Dieu.  
Parfois, il faut renoncer à quelque chose pour faire cette place, mais c’est toujours la tendresse de 
Dieu qui nous presse.  Joseph le magnanime et Jésus, le don total, nous y invitent. 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 

Mme Hélène Foucault de l’Institut de formation théologique de 
Montréal et les Prêtres de Saint-Sulpice 
 

Membres du personnel et de la Fondation du Grand Séminaire 
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Mot de bienvenue au Grand Séminaire de Montréal 

« Messe avec les membres du personnel de Saint-Sulpice » 
le vendredi 9 mars 2007 

 
 

Monsieur le Provincial, Jacques D’Arcy ; 
Monsieur Martin Bélanger, directeur du Vieux Séminaire et ses employés ; 
M. Maurice Lamoureux, directeur des services administration du Grand Séminaire et ses 
employés ; 
 
M. Gérard Gaudrault, directeur de la Résidence du Grand Séminaire  
et 
M. Guy Charland, Économe provincial 
ne peuvent être avec nous pour l’Eucharistie mais vont se joindre à nous plus tard 
 
Chers confrères Sulpiciens et vous tous, très chers membres de notre personnel  

 
En lien avec les Fêtes qui marquent cette année, la 350e année de l’arrivée des Sulpiciens 

en terre canadienne, nous avons prévu, dès le début, célébrer et remercier les membres de notre 
personnel liés directement à la vie de Saint-Sulpice. 

 
Que vous travailliez : 
 comme personnel aux cuisines, 
 comme préposés à nos infirmeries, 
 comme secrétaires des différents départements, à l’entretien, 
 comme réceptionnistes, 
 comme professeurs, 
 comme gérants, 
 comme bibliothécaires, 
 comme sacristains, 
 comme gardiens 
soit 
 à la Fondation, 
 à la Maison d’Oka, 
 au Vieux Séminaire, 
 au Grand Séminaire, 
 à la Procure, 
 à la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes 
 à l’Institut de Formation Théologique de Montréal  

 
Un merci sincère pour votre dévouement inlassable, votre amour du travail et votre esprit 

de famille. 
 
Réal Lévêque, p.s.s. 
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Allocution au Grand Séminaire de Montréal 
« Reconnaissance envers les membres du personnel de Saint-Sulpice » 

le vendredi 9 mars 2007 
 
 
Chers amis, membres du personnel de Saint-Sulpice ; 
 

Le 12 août 1657 débarquaient à Ville-Marie les quatre premiers Sulpiciens, ayant pour 
mission d’évangéliser les Amérindiens. Plus encore que seigneurs, il leur fallait répondre à tous 
les besoins de la colonie. Comment réaliser cette folle entreprise sans le soutien de compétences 
diverses, soutien qui s’impose encore dans la poursuite de l’œuvre d’aujourd’hui où vous êtes, 
toutes et tous, des artisans indispensables.   
 

Dans le cadre donc des Fêtes de notre 350e, nous ne pouvions pas passer sous silence 
votre précieuse collaboration et vous dire toute notre appréciation.  
  

Un bref retour dans le temps va vite nous faire saisir une facette de 
l’évolution de notre œuvre et l’âme qui l’habite toujours. 
 

Vers 1810, M. Antoine Molin, sulpicien, rédigeait le premier 
coutumier. Voici quelques  chapitres : 
 

Critères d’embauche d’un nouvel employé 

 Il ne faut pas engager des gens trop jeunes ou trop vieux, car 
ceux-ci ne sont pas en état de travailler assez, et ceux-là aiment trop 
courir. 
 
Postes à combler par les employés laïcs réguliers 

Le tailleur, le garçon de cuisine, le boulanger, le charretier et le vacher. 
 

La probation 

 Il est bon d’avoir à la montagne des engagés qui puissent venir à l’occasion au 
Séminaire, dans des cas imprévus. Cela est fort utile et constitue d’ailleurs une espèce de 
noviciat qui permet de mieux les connaître avant de juger s’ils conviennent à la Maison (le Vieux 
Séminaire). 

 
Naissance de la CSST 

 Dans les travaux forcés, les employés ne doivent pas faire trop 
d’efforts imprudents, comme quand on monte le bois par exemple, d’où 
l’importance de s’intéresser à leur santé. 
 

 
Conditions salariales 

 Lorsque les employés demandent qu’on augmente leurs gages, ce qui 

Mme Cynthia Crevier du 
Grand Séminaire de 
Montréal 
 

M. Pierre Gosselin de 
la Chapelle Notre-
Dame-de-Lourdes 
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arrive souvent, il faut leur répondre selon leur caractère… 
 
Mesures disciplinaires 

 Il ne faut jamais souffrir que les employés manquent habituellement la prière du soir, du 
moins c’est le moyen de savoir s’ils sont tous rentrés. 
 
 Il ne faut pas souffrir que les employés aient du rhum ou du vin en leur particulier au 
Séminaire.  
 
Bienveillance à l’égard de l’employé 

 On donne à tous les employés une petite rasade de rhum tous les dimanches, fêtes, jours 
de congé et aux fêtes des messieurs. 
 
 Lorsqu’un employé est malade à l’hôpital, on lui  envoie le vin dont il peut avoir besoin, 
et des pommes quand il y en a. 
 
 Lorsqu’un employé meurt, il est d’usage que le Séminaire fasse les frais de l’enterrement 
et du service à une cloche; ce sont les autres employés qui le portent en terre. 
 
Enfin, l’exercice du leadership 

 Il ne faut jamais ordonner les employés trop en maîtres, il faut plutôt leur faire faire ce 
qu’on demande et même exiger qu’ils le fassent, mais sans paraître les commander.  
 

Avec le recul, ce contexte, j’en conviens, peut 
nous sembler amusant, mais n’illustre-t-il pas le caractère 
familial qui caractérise, aujourd’hui encore, nos relations 
de travail. Comme dans toute famille, les rôles sont 
distincts, mais chacun d’eux a sa place. Quelle que soit 
votre tâche donc, croyez qu’elle est importante et qu’elle 
contribue à l’œuvre entière. 

 
Saint Paul nous le fait comprendre à sa façon, 

dans l’épître aux Romains : 
 

Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions 
différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans 
l’union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d’un 
même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé 
gratuitement à chacun (Rm 12,4-6).  

 
Voilà l’esprit familial, l’esprit d’unité qui nous dépeint. Il devrait toujours s’inscrire dans 

l’œuvre qui nous est commune. Merci de l’avoir déjà compris. 
 

Recevez donc, chacune et chacun d’entre vous, notre vive gratitude. 
  
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 

MM. Pierre Brabant, Yvon Dubé et Alain Carrière 
du Grand Séminaire de Montréal 
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Homélie au Grand Séminaire de Montréal 
« pour la fête de Saint-Joseph » 

le lundi 19 mars 2007 
 
 
Monsieur le cardinal Édouard Gagnon ; 
Mgr Gérard Tremblay ; 
Mgr Lionel Gendron ; 
Bien chers séminaristes ; 
Chers confrères ; 
Très chères Petites Filles de Saint-Joseph ; 
 

Au beau milieu du Carême, 
voici une pause, une halte festive qui 
nous fait du bien.  Mais la célébration 
de la fête de saint Joseph ne nous 
distrait pas de notre marche 
quadragésimale, bien au contraire.  
D’une autre façon, nous sommes 
invités à contempler notre Dieu qui 
réalise son plan de salut, Dieu fidèle à 
ses promesses. 
 

Les paroles adressées à David 
par l’intermédiaire du prophète Nathan 
redisent ce message.  Dieu prépare 
déjà la venue du Messie en assurant à 
David une descendance qui réalisera 
ce dessein à son heure. 
 

Mais, pour l’instant, cette fidélité de Dieu s’assortit d’une demande adressée à David.  
Une demande indirecte.  Le roi, enfin installé à Jérusalem, entretenait le désir sincère de bâtir un 
temple pour le Seigneur.  Et Dieu va lui demander de renoncer à ce projet.  Ce n’est pas lui qui 
accomplira cette œuvre, c’est son fils.  Et ceci est destiné à manifester la priorité des projets de 
Dieu sur nos projets humains.  « Ce n’est pas toi qui me bâtiras une maison;  c’est moi qui te 
bâtirai une maison. » 
 

Depuis ce jour, et à travers toute l’histoire de l’Église, les exemples affluent.  Dieu a 
toujours pris soin de son Église, il lui a été très présent, mais combien de personnes ont dû 
renoncer à leurs projets personnels pour entrer dans les vues de Dieu.  Parmi toutes ces 
personnes, Joseph ressort comme un exemple particulièrement éloquent.  Cet homme tout simple 
avait des projets tout simples : se marier et fonder une famille, en exerçant tranquillement son 
métier dans un petit village de Galilée.  Il croyait ainsi accomplir la volonté du Seigneur. 
 

Et voilà que des événements invraisemblables viennent bouleverser toute sa vie.  Sa 
fiancée est enceinte sans qu’il n’ait eu rien à faire là dedans, et Dieu vient lui demander d’agir 
comme un père à l’égard de cet enfant.  On lui révèle la nature  de cet enfant, et on lui demande 

Deux séminaristes, Cardinal Édouard Gagnon, p.s.s., MM. Jean Piché, 
p.s.s., Zénon Yelle, p.s.s.,  Maurice Lamoureux, p.s.s.,  Télesphore 
Gagnon, p.s.s., Gaston Perron, ptre, Jean-Pierre Lussier, p.s.s. et Martin 
Bélanger, p.s.s. 



 34 

de protéger ce projet de Dieu.  Mais comment va-t-il faire?  Il ne se pose pas trop de questions : 
il veut faire la volonté de Dieu.  Il apprendra au fil des jours à devenir le père humain du Fils du 
Dieu.  Il sera sûrement le meilleur des pères.  Il mériterait sans doute des trophées pour avoir 
bien navigué dans cette situation extrêmement délicate.  Mais tout repose sur un acte d’abandon 
primordial :  Joseph renonce à ses projets pour entrer dans celui de Dieu. 
 

Des projets, les futurs prêtres qui sont ici apprennent à en bâtir.  Ils s’exercent de toutes 
sortes de façons à ne pas laisser les choses à l’improvisation et au caprice, mais à utiliser des 
critères précis pour se fixer des objectifs et les atteindre, et évaluer leur progression dans cette 
démarche.  Mais ce n’est pas le plus important de ce qu’ils ont à apprendre.  Dieu viendra leur 
répéter, de bien des manières : « Ce n’est pas ton œuvre, c’est la mienne. »  Voilà pourquoi la 
formation spirituelle est primordiale, même si elle nous invite en même temps à considérer la 
formation humaine, intellectuelle et pastorale comme très importantes. 
 

Pour avancer sur ce chemin des projets de Dieu qui ne sont pas toujours les nôtres, il 
importe de ne pas être seul.  L’apprentissage de la fraternité entre prêtres constitue aussi un des 
éléments majeurs de la formation.  Et aussi le sens de la solidarité en Église : c’est avec d’autres, 
c’est en communion avec l’autorité légitime, qu’on discerne les projets qu’on doit mettre de 
l’avant, pour marcher dans les pas de Dieu. 
 

Mais il y a aussi la présence des aînés.  Les aînés de l’histoire, les saints et les saintes ont 
su accueillir les projets de Dieu, qu’ils soient en contradiction ou pas avec les leurs.  Qui d’entre 
nous ne cultive pas ce compagnonnage avec quelques saints ou saintes qui l’inspirent 
particulièrement? 

 
La présence aussi, bien sûr 

des aînés vivants.  Des jeunes 
prêtres doivent pouvoir compter sur 
des compagnons d’armes riches 
d’expérience et qui ont la patience 
de les accompagner et de les 
conseiller ... parfois sans trop que ça 
paraisse.  Mais encore, la présence 
de grandes sœurs, comme nos 
invitées privilégiées d’aujourd’hui, 
les Petites Filles de Saint-Joseph.  Et 
je voudrais souligner deux aspects 
de votre service d’Église, mes très 
chères Sœurs.  Nous nous 
souvenons, avec reconnaissance, 

de votre service dans plusieurs de nos maisons, dont quatre-vingt seize ans dans celle-ci.  
Plusieurs confrères se plaisent à souligner la qualité de votre dévouement :  pas seulement le 
service rendu, mais la façon dont il est rendu.  Vous avez été non seulement des auxiliaires 
précieuses, aux cuisines, aux buanderies, à la couture, aux sacristies, aux secrétariats, et j’en 
oublie sans doute.  Mais vous avez été des femmes de foi offrant ce service avec un regard 
spécial posé sur le ministère presbytéral que nous exerçons.  Vous avez été véritablement des 
sœurs, partageant nos préoccupations pastorales, et nous soutenant encore plus par votre prière 
que par votre collaboration matérielle. 
 

Les Petites Filles de Saint-Joseph 



 35 

Vous avez toujours porté le souci des vocations : vous avez prié avec fidélité et 
persévérance pour les candidats au ministère presbytéral.  Les jeunes qui sont ici savent qu’ils 
peuvent encore compter sur ce secours des plus précieux.  Vous nous présentez saint Joseph, non 
seulement comme le modèle du service humble et effacé, mais comme un maître de vie 
spirituelle, ce dont nous avons le plus besoin.  Si les circonstances d’âge et de santé ne vous 
permettent plus toujours de rendre les services dont vous rêveriez, j’oserais dire que vous avez 
été promues à un service encore plus précieux.  Dans une Église en changement où il faut 
toujours être prêts à voir le Seigneur intervenir de façon imprévue et dérangeante, vous nous 
aidez à nous mettre à l’école de saint Joseph qui a si bien relevé ce défi.   
 

Avec vous, nous pouvons entrer dans la fête.  Avec saint Joseph, nous pouvons célébrer 
le Dieu fidèle à ses promesses, qui nous entraîne sur ses chemins à lui, qui ne sont pas les nôtres, 
mais nous sommes ensemble pour nous soutenir sur cette route.  Notre action de grâce monte 
vers le Seigneur qui nous permet cet après-midi ce moment de fraternité bien apte à nourrir notre 
espérance. 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

Allocution au Grand Séminaire de Montréal 
« Hommage et reconnaissance aux Petites Filles de Saint Joseph 

150e de fondation de leur Congrégation religieuse » 
le lundi 19 mars 2007 

 
 
Monsieur le cardinal Édouard Gagnon ; 
Mgr Gérard Tremblay ; 
Mgr Lionel Gendron, recteur du GSM ; 
Chers confrères et séminaristes ; 

Chère sœur Antonia Lacoste, supérieure générale ; 
Mes très chères “petites sœurs” ; 

 
Nous sommes heureux, très heureux, de votre présence, ici ce soir, au Grand Séminaire, 

pour nous réjouir avec vous du 150e anniversaire de fondation de votre communauté et vous 
présenter nos hommages. 

 
C’est  le 26 avril  l857, que  votre fondatrice Mère Julie Dauth, une dirigée spirituelle de 

M. Antoine Mercier, sulpicien, et deux de ses compagnes se consacrèrent à  Dieu, pour :  “le bien 
spirituel et temporel des prêtres et des séminaristes…” 

 
Dès vos premières années de service, alors que vous étiez locataires sur la rue Sanguinet,  

vous deviez vous déplacer jusqu’au Grand Séminaire pour recueillir le lavage des prêtres et des 
séminaristes, assurer les travaux de couture : confection, reprisage et réparation. Vous avez été 
héroïques : “le loyer, un grenier très austère ; le lever à 4h30 ; de nombreuses heures de prière ; 
des travaux épuisants et une grande pauvreté.” Vous avez été vraiment héroïques ! Et même, si 
au cours des ans la situation s’est modifiée, vous êtes demeurées un modèle d’abnégation. 

 
Et ce fut la vie, près de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes et, ensuite, au Grand 

Séminaire. Vers la même époque, la Communauté rendait les mêmes services au Japon, aux 
États-Unis, dans l’Ouest canadien, et, au Québec, auprès de plusieurs communautés religieuses. 
Nous soulignons votre engagement au Vieux Séminaire, à la Basilique et au presbytère d’Oka. 

 
Cependant, le Grand Séminaire de Montréal demeura vraiment votre lieu de prédilection, 

où vous avez travaillé pendant 96 ans, sept jours par semaine. Je tiens à le souligner, vous 
occupiez une place de choix dans notre intimité. Discrètement présentes dans le déroulement de 
la vie de notre communauté, vous étiez de la famille, presque des sulpiciennes.   

 
Nous connaissons les principales  modalités de votre travail: cuisine, sacristie, couture, 

vêtements liturgiques, etc. Vous étiez à l’affût des besoins des séminaristes et des prêtres dans 
leurs divers ministères. Vous étiez fidèles à vous-mêmes, toujours en tenue de service, la lampe 
allumée, auprès des prêtres.  

 
Nous avons admiré votre simplicité, votre sourire, votre disponibilité, votre souplesse, 

votre discrétion, votre compréhension. Nous pouvions tout vous demander et nous n’étions 
jamais déçus. 
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Nous vous disons merci, chères sœurs. Un chaleureux, un profond merci. Nous 
continuons de vous admirer. J’ajoute que nous vous regrettons. Je reprends ce que votre 
Supérieure générale, Sœur Antonia Lacoste, vous disait dernièrement : “Nous envisageons 
l’avenir avec sérénité, ouvertes au souffle de l’Esprit, prêtes à accueillir avec docilité les 
moindres signes du bon plaisir de Dieu sur notre Congrégation, confiantes d’être les instruments 
de la propagation du Règne de Dieu.... Être consacrées pour l’Église entière, en particulier auprès 
du sacerdoce est une mission que chaque  Petite Fille de Saint-Joseph, considère comme un 
honneur et une source de grand  bonheur”. Mes sœurs, sachez qu’avec vous, dans la foi, nous 
vivons ce « mystère » de Kénose avec et dans l’Église. 

 
Vous avez été et vous êtes, encore, un don pour l’Église et nous en avons été les 

principaux bénéficiaires. Quel MERCI serait assez grand pour exprimer toute notre 
reconnaissance ! 

 
Il me fait grand plaisir de vous offrir au nom de Saint-Sulpice et de tous les confrères ce 

cadeau souvenir de votre 150e de fondation. Il est bien minuscule en comparaison de vos 
immenses services au cours de toutes ces années. Cependant, cette icône de la Sainte Famille 
veut être un signe de toute notre affection et de notre immense gratitude. 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 

 Les Petites Filles de Saint-Joseph 
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« Célébration eucharistique pour le  
150e anniversaire de la fondation des Petites Filles de Saint Joseph » 

le jeudi 26 avril 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr André Gazaille, évêque auxiliaire à Montréal, président d’assemblée 

Sr Antonia Lacoste, p.f.s.j. 
Les Petites Filles de Saint-Joseph 

Les Petites Filles de Saint-Joseph 
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Allocution au Musée Marguerite-Bourgeoys 

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours 
« Exposition Les Chroniques de Félicité » 

le mardi 8 mai 2007 
 
 
Mes biens chères Sœurs ; 
Cher(e)s invité(e)s ; 
 

Selon le désir de Marguerite Bourgeoys, la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours est liée 
très intimement à la paroisse Notre-Dame.  C’est ainsi que tout au long de son histoire, le 
Supérieur de Saint-Sulpice et le curé d’office de Notre-Dame se sont trouvés mêlés à la vie de 
cette chapelle.  Après les vicissitudes de la fondation, c’est en 1675 que M. Gilles Perot, le curé 
de la Paroisse, se voit demander par Marguerite Bourgeoys de pouvoir reprendre la construction 
de la chapelle et c’est M. Souart, à ce moment Supérieur des Sulpiciens, qui en pose la première 
pierre. 

 
Près d’un siècle plus tard, ce sont les guerres de 

la Conquête et comme séquelle de celles-ci la 
destruction de la chapelle.  Voici ce que relate Mgr 
Olivier Maurault :  « Le 16 juin 1771, en compagnie de 
M. de Montgolfier et des marguilliers, M. Louis 
Jollivet, le curé de la paroisse, vota la réédification de 
la chapelle de Bon-Secours qui avait été ruinée au 
temps de la guerre de Sept Ans, reconstruction qui se 
fit en effet jusqu’en 1775 ». 
 

Ces relations amicales entre la Paroisse et la 
Chapelle continuèrent de se manifester et dans la 
période où se situe la chronique de Félicité qui sert de 

fil conducteur à cette exposition, un vicaire de la Paroisse qui servit à Bon-Secours de chapelain 
pendant près de vingt-cinq ans, le français Henri Legrand (1918-1942), laissa un souvenir 
impérissable par ses qualités d’accueil et de bonté, en particulier auprès des jeunes enfants des 
écoles.  Un simple vicaire de paroisse, mais combien important pour les personnes qui habitaient 
le quartier autour de cette chapelle! On lui donnait généreusement fruits et légumes frais, 
lorsqu’en retournant au Vieux Séminaire, il passait par le Marché Bon-Secours. 
 

Un simple souhait en terminant.  Que ces relations pleines de cordialité entre les 
personnes travaillant à la chapelle-musée et les membres de l’Équipe pastorale puissent se 
poursuivre et être signe de cette charité dont nous devons être les témoins au nom du Christ.   

 
Merci. 
 
 
Jacques D’Arcy, p.s.s. 

Sr Danielle Dubois, c.n.d., directrice générale, 
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours Musée 
Marguerite-Bourgeoys 
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Allocution au Grand Séminaire de Montréal 
« Rencontre festive avec le Supérieur général et son Conseil 
et les Supérieurs provinciaux de France et des États-Unis »  

le samedi 19 mai 2007 
 
 
Très Honoré Père Larry ; 
Biens chers confrères membres des Conseils général et provinciaux ; 
Cher Mgr Lionel Gendron, recteur du Grand Séminaire ; 
Bien cher Père Robert Maloney ; 
Bien chers Solitaires ; 
Chers confrères ; 
 

La rencontre de ce soir se veut un prélude pour les festivités de demain à la Basilique 
Notre-Dame, sur la Place d’Armes et à l’Hôtel de 
Ville de Montréal, où nous célébrerons 
l’anniversaire de fondation de notre ville.  Cette 
année, ces festivités prennent une coloration spéciale 
puisqu’on souligne le 350e anniversaire de notre 
arrivée en terre d’Amérique. 
 

As to this 
gathering this evening, we wish to underline the General 
Council’s important contribution to the life and spirit of our 
community. For several years now, we have learned to get 
better acquainted and to better work together.  Thus the 
frequency of our meetings have allowed us  to develop a 

common spirit in our three Provinces for a better service of the 
Church.  This year, for instance, in the context of the Franco-
Canadian Solitude, where priests of all nations, colors and 
cultures, the participants have enjoyed the privilege of the 
company of the General Superior and the three Provincial Superiors.  
 

Que la joie de nous retrouver ensemble, ces jours-ci, pour ces 
célébrations fasse grandir notre sens d’appartenance à la « petite 
Compagnie » des Prêtres de Saint-Sulpice et notre fierté d’être 
Sulpiciens.  

 
 
 
Jacques D’Arcy, p.s.s. 

 
 
 

 
 

MM. Thomas R. Ulshafer, Guy Charland, Jean-Louis 
Rouillier, Lawrence B. Terrien, sulpiciens 

MM. Joseph Zhao Guang Yi, ptre, Jean-
Louis Rouillier, p.s.s., Bernard Quang, 
p.s.s., Pierre Vo Xuan Tien, ptre et François 
Han, ptre 

MM. André Cousineau, p.s.s. et 
Ronald D. Witherup, p.s.s., le 
jour de son anniversaire 

MM. Sébastien Achille Gbedo, ptre, Melvin 
C. Blanchette, John Kemper et Thomas U. 
Ulshafer, sulpiciens 
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Homélie à la Basilique Notre-Dame 
« Messe anniversaire – Fondation de Ville-Marie » 

le dimanche 20 mai 2007  
 
 

L’occasion qui nous réunit aujourd’hui a un double objectif. Nous sommes ici pour fêter 
un départ et célébrer une arrivée. 
 

Un départ, d’abord.  Parfois, on préfère dire : « souligner un départ », car on n’a pas 
toujours envie de fêter.  Le départ suscite parfois de la tristesse.  Mais s’il s’agit d’une promotion 
qui invite quelqu’un à aller ailleurs, oui, on veut bien fêter son départ, même si on n’est pas très 
heureux de le voir partir.  Aujourd’hui, jour de l’Ascension, nous fêtons le triomphe de Jésus, 
l’aboutissement de toute sa mission.  Les gens qui le voient s’élever vers le ciel sont sans doute 
habités par des sentiments contradictoires.  Ils ne verront plus Jésus, ils ne l’entendront plus.  
Seront-ils laissés à leurs seuls souvenirs? 

 
Regardons bien la façon 

dont saint Luc nous décrit la 
réaction des apôtres : « Ils 
retournèrent à Jérusalem, 
remplis de joie. »  Ils semblent 
avoir deviné quelque chose : ce 
départ n’en est pas un.  Il leur 
confie la mission d’être ses 
témoins, et il leur promet sa 
présence.  Ils font face à un 
nouveau défi : retrouver la 
présence de Jésus, qui ne 
prendra plus les formes 
auxquelles ils étaient habitués, 
mais qui se manifestera tout 
autrement. 
 

Jésus n’est pas parti 
pour le plaisir de nous laisser 

seuls mais, au contraire, pour avoir la possibilité de se rendre présent aux êtres de tous les lieux 
et de toutes les époques.  Il n’est pas monté vers le ciel uniquement pour jouir d’un triomphe 
personnel, pourtant bien mérité.  Écoutons l’Épître aux Hébreux : « Il est entré dans le ciel même 
... afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. »  Il a donné à ses premiers 
disciples, et à nous à travers eux, la mission d’être ses témoins.  Et il ajoute : « jusqu’aux 
extrémités de la terre. » 
 

Nous savons qu’il a toujours soutenu son Église dans cette mission qu’il lui confiait.  
Pensons seulement aux voyages de saint Paul et de ses compagnons.  Ne peut-on pas dire, en un 
sens, qu’ils sont allés jusqu’aux extrémités de la terre?  Certes, ils se sont contentés de faire le 
tour de la Méditerranée, mais ils l’ont fait à pied, ou sur des bateaux où ils risquaient sans cesse 
de faire naufrage. 

M. Jacques D’Arcy, p.s.s. président et assis, MM. Ronald D. Witherup, Supérieur     
provincial des États-Unis, Lawrence B. Terrien, Supérieur général et Bernard 
Pitaud, Supérieur provincial de France, sulpiciens 
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Au seizième et au dix-septième siècles, les bateaux étaient un peu meilleurs et les gens 

sont allés un peu plus loin.  Des Européens sont venus de ce côté-ci de l’Atlantique.  Ils ont 
découvert des populations qui n’avaient jamais entendu parler de Jésus Christ.  En France, en 
particulier, cette nouvelle a suscité beaucoup d’initiatives.  Nous connaissons les missions des 
Jésuites, le martyre exemplaire de huit d’entre eux, la vie de la plus célèbre de leurs convertis, 
Kateri Tekawitha.  Un prêtre de Paris n’est pas non plus resté insensible à cette épopée 
missionnaire.  Jean-Jacques Olier avait organisé plusieurs missions de prédication en France 
même, pour renouveler l’Église locale.  Il portait en même temps en lui le désir d’annoncer Jésus 
Christ le plus loin possible.  Au début, la contrée qui l’attirait, c’était le Tonkin, dans l’actuel 
Viêt-Nam.  Puis, à mesure que les informations sur la Nouvelle France arrivaient, un désir a pris 
forme, un désir qu’il a pu partager avec un homme de La Flèche, Jérôme le Royer de la 
Dauversière.  L’extrémité du monde, ce serait l’île de Montréal, où on établirait un poste 
missionnaire.  Un foyer de vie chrétienne intense, d’où la bonne nouvelle pourrait rayonner sur 
les populations autochtones. Pour appuyer financièrement ce projet, ils fondèrent la Société de 
Notre-Dame de Montréal. Nous savons la suite de l’histoire : Ville-Marie est née, et c’est sa 
fondation que nous rappelons chaque année à cette date-ci. 
 

Cette année, nous fêtons aux couleurs du rêve de Jean-Jacques Olier.  Car, parallèlement 
à ce grand rêve missionnaire, M. Olier avait réuni des compagnons particulièrement engagés 
dans le ministère de la formation des prêtres.  Il désirait de tout son cœur appuyer le projet 
missionnaire de Ville-Marie par la présence de quelques-uns de ses confrères.  Ce désir s’est 
concrétisé en 1657, l’année de sa mort, il y a 350 ans. 
 

Voilà pourquoi nous fêtons aujourd’hui une arrivée.  Les quatre premiers compagnons de 
Jean-Jacques Olier mettaient pied à Ville-Marie le 12 août 1657.  Nous aurons l’occasion de 
souligner l’événement à cette date.  Aujourd’hui, nous nous souvenons que cette arrivée dépend 
du départ que nous évoquions tout à l’heure. 
 

C’est parce que Jésus est parti pour mieux nous envoyer en mission que des hommes et 
des femmes sont partis à toutes les époques de l’histoire de l’Église pour devenir des témoins de 
Jésus ailleurs, là où on avait besoin de ce témoignage.  Ils étaient poussés intérieurement par 
cette présence de Jésus, promise au moment de son départ.  Nous sommes les héritiers de ceux et 
celles qui ont quitté la France au dix-septième siècle, pour cette contrée lointaine, devenue notre 
pays.  Sous l’inspiration de nos fondateurs, nous sommes connectés à la même phrase de Jésus : 
« vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. »   
 

Entreprendrons-nous des voyages, certes beaucoup moins périlleux que ceux de nos 
devanciers?  Ou bien, nous mettrons-nous en route intérieurement, pour retrouver l’inspiration 
des origines, et pour cultiver le désir de partager notre connaissance de Jésus autour de nous?   
 

Aujourd’hui, nous nous réjouissons de l’entrée de Jésus au ciel.  Nous nous réjouissons 
surtout de l’élan qu’il désire partager avec tous les croyants et nous accueillons cet élan, en 
compagnie de nos devanciers du dix-septième siècle, ceux qui ont bâti ce pays et qui continuent 
de nous inspirer. 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 



 43 

Allocution à l’Hôtel de ville de Montréal 
« Anniversaire de la Fondation de Ville-Marie » 

le dimanche 20 mai 2007 
 
 
Monsieur Gérard Serre, Consul général de France ; 
M. Lawrence Terrien, Supérieur général de Saint-Sulpice ; 
M. Jacques D’Arcy, p.s.s., Supérieur provincial de Saint-Sulpice; 
Distingués invités ; 
 

Je suis heureux de célébrer avec vous le 350e anniversaire de Montréal, en particulier 
parce que nous commémorons, cette année, le 350e anniversaire de l'arrivée des Sulpiciens. 
 

Comme je le disais, l'an dernier, à propos de Jeanne Mance, je suis convaincu que les 
Sulpiciens seraient étonnés de voir ce qu'est devenue cette ville qu'ils ont modelée, rêvée, 
inspirée.  Ce qu'ils nous ont laissé, ce ne sont pas seulement des pierres, des plans, des projets, 
des investissements dans l'avenir.  Les Seigneurs de l'Île de Montréal nous ont laissé bien plus 
que des pierres et des institutions. 
 

Leur héritage est à la fois matériel et immatériel.  Ils avaient du courage et beaucoup de 
foi en l'avenir pour se lancer dans la grande aventure des bâtisseurs de la ville. 
 

Ce courage, cette foi en l'avenir, cette volonté qui les a constamment habités, nous 
pouvons les trouver en chacun de nous si nous faisons appel au meilleur de nous-mêmes.  Voilà 
l'héritage le plus important qu'ils nous ont laissé. 
 

Au moment où la 
sauvegarde de la planète 
réclame de notre part de 
voir au-delà de l'horizon, les 
Sulpiciens peuvent nous 
servir d'exemples et d'inspi-
ration.  En leur temps, ils 
ont été des visionnaires, des 
précurseurs.  Je suis con-
vaincu qu'ils attendraient la 
même chose de notre part. 
 

Je pense qu'aujour-
d'hui, ils voudraient avec 
nous réinventer la ville 
qu'ils ont eux-mêmes, en 
grande partie, inventée.  
Non la réinventer par capri-
ce, mais parce qu'il est né-
cessaire et même vital pour 
que Montréal puisse 

M. Gérald Tremblay, maire de Montréal 
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demeurer concurrentielle sur le plan national et international et, surtout, pour que les 
Montréalaises et les Montréalais puissent l'aimer toujours davantage parce que, plus que jamais, 
elle sera dans quelque temps, pour ne pas dire bientôt, plus belle, plus accueillante, plus 
humaine, plus conviviale, plus verte. 
 

J'aimerais associer aux vœux que je formule pour l'avenir de Montréal, une autre ville 
qui célèbrera, bientôt, son 400e anniversaire.  Il y a certainement, parmi vous, des personnes qui 
sont originaires de Québec.  Je les salue tout particulièrement. 
 

Pour souligner les liens de famille et d'amitié qui lient nos deux villes depuis si 
longtemps, Montréal offrira une œuvre d'art à la magnifique capitale du Québec.  Nous venons 
tout juste d'annoncer la tenue d'un concours d'art public à cet effet.  Ce sera un nouveau 
témoignage de la solidité et de la richesse des liens affectifs qui unissent les Montréalais et les 
Québécois. 
 

Bonne fête Montréal! 
 
 
 
 
Gérald Tremblay 
Maire de Montréal 
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Allocution à l’Hôtel de ville de Montréal 
« Anniversaire de la Fondation de Ville-Marie » 

le dimanche 20 mai 2007 
 
 
Monsieur le maire Gérard Tremblay ; 
Monsieur le consul général de France Gérard Serre ; 
Monsieur le président de la Société historique de Montréal Jean-Charles Déziel ; 
Mesdames et Messieurs ; 
 

En 1833, Montréal, ayant une population de 27,000 habitants, reçoit sa première charte 
municipale.  Et le premier maire de Montréal est alors Jacques Viger.  Montréal a été la capitale 
du Canada de 1841 à 1849. 
 

A l’époque, un puissant réseau familial retient l’attention des citoyens. Ce réseau est 
composé des Lartigue, Papineau, Denis-Benjamin Viger et Cherrier.  Ces quatre  personnages 
sont cousins germains, grâce aux sœurs et frère Cherrier.  
 

Jean-Jacques Lartigue, possédant une formation en droit, puis Sulpicien et évêque 
auxiliaire de Québec à Montréal en 1821, devient en 1836 le premier évêque de Montréal en 
titre. 
 

Louis-Joseph Papineau, avocat, député, président de l’assemblée législative du Bas-
Canada de 1815 à 1837 à peu près sans interruption, précurseur de réformes gouvernementales, 
joue un rôle de première importance dans la vie politique de son époque.  Il doit s’exiler à 
l’étranger pour revenir quelques années plus tard, oublié presque complètement. 
 

Denis-Benjamin Viger, avocat, député de la première assemblée législative du Canada-
Uni en 1841.  Il est président du Conseil exécutif près de 3 ans.   
 

Côme-Séraphin Cherrier, avocat de grande notoriété, député quelque temps à l’assemblée 
législative du Bas-Canada, à la suite de l’héritage reçu de son cousin Denis-Benjamin Viger, il 
est considéré comme l’un des plus riches de Montréal : sa fortune est alors évaluée à plus d’un 
million de dollars.  Vice-président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, il laisse le souvenir du 
père le plus tendre pour aider les pauvres. 
 

Jacques Viger, le premier maire de Montréal, est le cousin germain de Denis-Benjamin 
Viger.  Il est officier de milice, fonctionnaire et intellectuel important.  Il est collectionneur 
d’œuvres d’érudition.  Il est aussi en 1858 l’un des fondateurs de la Société historique de 
Montréal. 
 

Tous les cinq ont été formés par des Sulpiciens, car ils sont tous anciens du Collège de 
Montréal. 
 

En 1833, les Sulpiciens ont déjà travaillé près de 200 ans au développement de Montréal.  
Cependant, trois d’entre eux doivent retenir notre attention, car ils se sont signalés dans 
différentes activités marquées par leur sens de la pastorale, leur souci d’améliorer les conditions 
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de vie des habitants et de répondre aux besoins urgents occasionnés par une grande pauvreté 
sociale. 
 

Vincent Quiblier, 11e supérieur provincial de Saint-
Sulpice, a établi en 1837 et 1838 des écoles pour les filles et 
les garçons à Montréal.  C’est avec la collaboration des 
sœurs de la Congrégation Notre-Dame que des écoles sont 
créées pour les filles de langue française et de langue 
anglaise.  Et c’est avec l’arrivée des Frères des Écoles 
Chrétiennes que les garçons ont aussi leurs écoles.  Il a fait 
de même à Oka - Kanesatake.  Les Sulpiciens assument 
alors tous les frais de construction, d’entretien, des salaires 
pour les enseignants et les enseignantes, et même des 
récompenses scolaires.  Sous la gouvernance de ce 
supérieur, a été créé en 1841 le Bureau des pauvres.  Le but 
de l’œuvre est d’alimenter, vêtir, loger, chauffer, 
médicamenter et procurer du travail et de l’instruction.  En 
1844, selon une décision de Vincent Quiblier, a vu le jour 
l’œuvre des bons livres pour favoriser la lecture.  Devant le 
succès de cette  initiative, cinq succursales sont ouvertes en 
périphérie de Montréal, entre autres à Lachine, à Longueuil, 
à Chambly.  C’est l’origine de la bibliothèque de Saint-Sulpice.   
 

Patrick Dowd, Sulpicien irlandais, qui a fait ses études à Issy-les-Moulineaux, a été le 
premier curé de la paroisse Saint-Patrick, une fois détachée de la paroisse Notre-Dame en 1866.  
Auparavant d’une façon continue, il a consacré ses énergies à l’établissement de services pour 
ses concitoyens irlandais.  L’épidémie du typhus en 1847 avait fait un nombre important 
d’orphelins.  Il fonde avec l’aide des Sœurs Grises un asile pour les orphelins de Saint-Patrick. 
 

Benjamin-Victor Rousselot, Sulpicien et curé de la paroisse Notre-Dame en 1866, 
contribue de ses deniers personnels avec l’appui des Sœurs Grises à réaliser une garderie pour 
enfants de 2 à 7 ans en milieu défavorisé.  Puis il crée avec les mêmes collaboratrices l’Institut 
Nazareth, institut spécialisé pour les enfants aveugles, en utilisant la méthode de Louis Braille.  
Enfin avec le concours, toujours présent des Sœurs Grises et celui du docteur Emmanuel 
Persilllier-Lachapelle, il met sur pied l’Hôpital Notre-Dame. 
 

Monsieur le maire, au nom de tous mes confrères Sulpiciens, je vous remercie pour la 
célébration d’aujourd’hui qui permet de faire mémoire du dévouement et de l’implication de nos 
confrères anciens à subvenir aux besoins de la population de Montréal en ce temps-là.  Nous 
pouvons reconnaître et nous inspirer de leurs initiatives et de leur détermination à les réaliser 
pour nous stimuler à relever les défis du moment présent.  Je vous remercie sincèrement, 
monsieur Tremblay. 
 
 
 
 
 Lawrence B. Terrien, p.s.s. 
 Supérieur général 

M. Lawrence B. Terrien, p.s.s., Supérieur 
général 
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Allocution à l’Hôtel de ville de Montréal 
« Anniversaire de la Fondation de Ville-Marie » 

le dimanche 20 mai 2007 
 
 
Monsieur Gérald Tremblay, Maire de Montréal ; 
Monsieur Gérard Serre, Consul général de France ; 
M. Lawrence Terrien, Supérieur général de Saint-Sulpice ; 
Distingués invités ; 
 

La communauté montréalaise et les Prêtres de Saint-Sulpice ont entretenu des liens de 
convivialité pendant 350 ans.  C’est cette réalité dont nous faisons mémoire aujourd’hui et nous 
désirons que ces relations de respect et d’amitié puissent se prolonger dans le futur.  
 

Ville-Marie, en latin Marianopolis, 
est née de l’impulsion d’un idéal spirituel 
élevé. Paul de Chomedey, Sieur de 
Maisonneuve, et Jeanne Mance sont venus 
à Montréal au nom de Jérôme le Royer de 
la Dauversière et du curé de Saint-Sulpice 
à Paris, Jean-Jacques Olier.  Ils voulaient 
fonder sur l’île de Montréal une 
communauté qui serait semblable à celle 
des premiers chrétiens de Jérusalem.  
Monsieur Olier a veillé à ce que ceux qui 
traversaient l’océan soient des gens 
désintéressés et honnêtes. Pour eux il a 
choisi des prêtres qui veilleraient à entretenir le flambeau de cet idéal.  
 

Le successeur de Monsieur Olier, Monsieur Alexandre Le Rageois de Bretonvilliers, a, 
avec sa fortune personnelle, fait l’acquisition de la seigneurie de l’île de Montréal et ses 
représentants, ici, en ont assumé toutes les responsabilités.  La Grande Paix de Montréal, en 
1701, avec les Amérindiens, a permis l’essor de la ville.  À la fin du régime français et sous le 
régime anglais, les autorités politiques ont trouvé chez les Prêtres de Saint-Sulpice des 
éducateurs soucieux de former la jeunesse au respect des lois existantes. Ils ont aussi trouvé des 
collaborateurs de premier plan pour soulager la détresse humaine. 
 

Il y a eu une belle complicité entre responsables civils et serviteurs de la foi. Ainsi, avec 
la mentalité et les façons de faire de l’époque, l’activité pastorale de Saint-Sulpice va s’exercer 
pendant longtemps dans les domaines de l’éducation, de la santé et des services sociaux.  De la 
petite école qui se trouvait jadis sur le site actuel de la Banque Nationale jusqu’au Collège de 
Montréal et au Collège André-Grasset, qui formaient l’élite de notre nation, les Sulpiciens ont été 
des maîtres toujours soucieux de façonner de bons citoyens et de bons chrétiens.  Il en a été ainsi 
pour le développement du service de la santé et des solutions apportées aux problèmes sociaux 
qui se présentaient. 
 

MM. Ronald D. Witherup, Lawrence B. Terrien et Jacques D’Arcy, 
sulpiciens 
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Mentionnons, pour terminer, l’église Notre-Dame, bâtie par les Sulpiciens au début de la 
fondation; cette église a rendu possible l’intégration d’une population de provenance diverse.  
Depuis 1830, ce premier temple a fait place à la basilique actuelle, monument de la foi d’une 
grande beauté.  C’est ici que se font les grands rassemblements qui créent le sens d’appartenance 
dans une communauté humaine unie. Soulignons, enfin, la présence de Dollier de Casson,  qui a 
dessiné une carte des rues de la jeune agglomération de Ville-Marie et en a projeté les grands 
axes de circulation, toujours existants sur toute l’étendue de l’île de Montréal.  

 
Cette année la communauté des 

Prêtres de Saint-Sulpice est mise à l’honneur 
par ces festivités.  Nous remercions 
Monsieur le maire, Gérald Tremblay et les 
membres de son administration, pour les 
bons mots et les gestes qui veulent souligner 
notre présence parmi vous depuis 350 ans.  
Ces fêtes sont aussi une invitation pour la 
population de la Ville de Montréal à 
découvrir la richesse de son histoire.  L’essor 
de notre ville, constatons-le, a été le fruit 
d’une générosité inspirée que l’on a nommé 
la « folle aventure ». Faisons des vœux pour 
une collaboration continue de tous pour la 
croissance spirituelle et matérielle de 
Montréal.  

 
Merci beaucoup! 

 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cérémonie civile sur la Place D’Armes 

M. Robert Gagné, p.s.s., Mesdames France 
Fortin et Suzie Amyot, et M. Argiro Restrepo, 
p.s.s. 
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Homélie à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 

« Fête patronale du diocèse de Montréal » 
le jeudi 31 mai 2007 

 
 
Chers amis, 
 

La fête d'aujourd'hui me rappelle toutes les raisons que j'ai de dire à Dieu merci et de lui 
chanter Magnificat. 

 
Je pense à la vie qui m'a été donnée et au baptême qui a fait de moi un fils de Dieu.  
 
Je pense à l'éducation que j'ai reçue, à ma famille, aux maîtres qui m'ont enseigné, à 

toutes ces personnes qui ont contribué à faire de moi ce que je suis devenu. 
 
Je pense aux prêtres qui m'ont inspiré de devenir prêtre. 
 
Je pense au cardinal Paul-Émile Léger, sulpicien, qui, au nom de l'Église, m'a appelé au 

presbytérat et à Mgr Laurent Morin qui m'a ordonné en 1959. 
 
Je pense à tous ceux et celles avec qui, depuis ce jour-là, j'ai cherché à faire aimer le 

Christ, l'Évangile et l'Église. 
 
Je pense à toutes les années que j'ai vécues: tranquilles avant la Révolution tranquille, et 

beaucoup plus agitées par la suite. 
 
Je pense aux joies et aux tristesses, aux espoirs et aux déceptions que nous avons alors 

connus. 
 
Je pense aussi au temps que nous avons présentement à vivre et qui appelle à tant de 

courage et tant d'espérance. 
 
Ce temps-ci, autant que tous les autres, m'invite à dire merci et Magnificat, parce qu'il 

sera jugé, j'en ai la conviction, comme un temps de grâce et de renouveau, un vrai temps pascal 
qui fait passer par la mort pour susciter un renouvellement de vie. 

 
Merci au cardinal Paul Grégoire, merci spécial à Jean-Paul II qui m'a fait confiance au 

point de me nommer évêque le 15 avril 1982, archevêque de Montréal le 17 mars 1990 et 
cardinal le 30 octobre 1994. 

 
A special thanks and Magnificat is addressed to God for these 25 years, during which I 

have tried to be a successor of the apostles by following in their footsteps. I have also tried to be 
a shepherd, in the spirit of Christ, the Good Shepherd, as it is described in the Book of 
Revelation, «because the Lamb who is at the heart of the throne» in the heavens will guide His 
own and all of humanity «to springs of living water.» 
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25 years of Episcopal ministry, is a marvellous way to learn that 'If Yahweh does not build the 
house, in vain do its builders toil'. It also gives one time to realize that after all is said and done, 
in the end we are only servants. 
 

25 years of Episcopal ministry, is also a wonderful way to learn and realize that nothing 
is more true than that which is proclaimed in the book of Zephaniah, «Yahweh your God is there 
with you, the warrior-Saviour. He will rejoice over you with happy song, he will renew you by 
his love.» These words are sufficient enough to motivate our desire to serve the Lord with joy, 
and recognize, that after 25 years, God indeed is with us, that Christ is with us, that the Spirit 
lives in us! This is what you and I are called upon to believe, just as Mary believed it. This is 
what you and I are called upon to acknowledge just as Elizabeth recognized it. 

 
Magnificat spécial adressé à Dieu pour ces 25 années durant lesquelles je me suis 

appliqué à être apôtre à la suite des premiers apôtres, et pasteur à la suite du Christ, à la suite de 
« l'Agneau[-Pasteur] qui se tient au milieu du Trône » dans les cieux, conduisant les siens et 
l'humanité entière «vers les eaux de la source de vie». 

 
25 ans d'épiscopat, c'est une merveilleuse école pour apprendre que « si le Seigneur ne 

bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs », et pour être convaincu que tous, après avoir fait 
tout ce que Dieu nous demande, «nous sommes des serviteurs quelconques». 

 
25 ans d'épiscopat, c'est 

aussi une merveilleuse école pour 
réaliser que rien n'est plus vrai que 
ce que vient de proclamer le livre de 
Sophonie: Dieu est en nous, il 
apporte le salut, il nous renouvelle 
par son amour. 
 

Ces motifs suffisent pour 
motiver notre « allégresse » en 
Dieu…. quoi qu'il arrive. 
 

Dieu est en nous. Le Christ 
est en nous. L'Esprit repose sur nous. Nous avons à le croire, comme Marie le crut. Nous avons à 
le reconnaître comme Élisabeth sut le reconnaître. 
 

Merci, Magnificat: ces deux mots je tiens maintenant à les prononcer en pensant aux 
Prêtres de Saint-Sulpice qui fêtent 350 ans d'implantation à Montréal. 

 
Quand on fait la lecture du livre qui vient de leur être consacré et qui a pour titre: « Les 

Sulpiciens de Montréal. Une histoire de pouvoir et de discrétion · 1657-2007 », on est 
impressionné par ce qu'ils ont accompli et par l'importance qu'ils ont eue dans notre milieu, non 
seulement au plan religieux mais aussi au plan civil. 

Dans leur avant-propos, les directeurs de cet ouvrage notent que « si certains épisodes de 
l'histoire de cette compagnie de prêtres ont fait beaucoup de bruit [...] elle est davantage marquée 
par la discrétion, les chuchotements» et, en guise de conclusion, ils écrivent qu'« Acteurs 
incontournables de [la] vie religieuse [de Montréal], ils ont été seigneurs, pasteurs, éducateurs 

Cardinal Jean-Claude Turcotte saluant M. Maurice Lamoureux, p.s.s. 
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missionnaires. Ils ont contribué, par le mécénat individuel et collectif, à promouvoir les arts et à 
développer des compétences québécoises en architecture, en sculpture, en peinture et en 
musique». 
 

Nous tenons, ce soir, à les remercier tout particulièrement pour l'œuvre de l'éducation des 
jeunes et pour celle de la formation des prêtres auxquelles ils ont consacré le meilleur d'eux-
mêmes avec compétence et dévouement. 

 
Le Collège de Montréal, le Collège Grasset, le Grand Séminaire, le Collège Canadien 

qu'ils ont fondé à Rome en 1888, la basilique Notre-Dame, la chapelle Notre-Dame-de-Bon-
Secours et celle de Notre-Dame-de-Lourdes, témoignent de leur dynamisme et de leur influence. 

 
This evening I want to say again to the Gentlemen of Saint Sulpice, how I hold their 

friendship in high regard, and how much confidence I place in them. May these good men 
continue to exercise their ministry in our Church; those ministries which so characterize them, 
and whose influence has spread far and wide. 

 
Je tiens donc à leur redire, ce soir, que grande est l'amitié que je leur porte et profonde la 

confiance que je mets en eux. 
 
Puissent-ils longtemps encore exercer au milieu de nous les ministères qui les 

caractérisent et dont le rayonnement est grand. 
 
Chers amis, à la fin de la soirée quand les chants, la musique et les mots de la fête se 

seront tus, ne cessons pas de dire merci et de chanter Magnificat au Dieu du ciel qui a fait naître 
son Fils sur terre. 

 
Que de grandes choses il a réalisé au cours de l'histoire de l'humanité. 

 
Que de grandes choses il accomplit encore. 

 
Que de choses plus grandes encore il fera demain et jusqu'à la fin des temps: jusqu'à ce 

jour où, le Christ réapparaissant dans toute sa gloire, nous verrons de nos yeux la splendeur du 
Royaume que nous aurons nous-mêmes humblement contribué à construire. 
 

Que notre fierté et notre joie soient d'être des travailleurs fidèles et enthousiastes. 
 

Que notre plus grand souci soit de témoigner en tout temps du Christ et de son Évangile 
pour que le monde ait la vie et l'ait en abondance. 
 

Amen. 
 
 
 
 
Jean-Claude Cardinal Turcotte 
Archevêque de Montréal  
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Allocution à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
« Fête patronale du diocèse de Montréal » 

le jeudi 31 mai 2007 
 
 
Éminence, monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte ; 
Excellences ; 
Chers confrères et amis ; 
 

Quel heureux hasard d’être tous ensemble en cette basilique qui a retrouvé l’appellation 
de Marie-Reine-du-monde!  Merci Éminence de nous avoir invités en ce jour pour célébrer la 
reconnaissance que vous exprimé aux Prêtres de Saint-Sulpice .  
 

En effet, c’est à Saint-Sulpice que vous remettez ce soir en la personne du Supérieur 
provincial le mérite diocésain « Ignace Bourget » pour les 350 ans d’engagement concret dans la 
pastorale auprès des fidèles d’un vaste territoire qui deviendra le diocèse de Montréal en 1836 et 
archidiocèse de Montréal 50 ans plus tard. 
 

Histoire mouvementée en 
certaines périodes mais durant 
lesquelles plusieurs Sulpiciens ont 
manifesté une grande générosité 
pour annoncer Jésus Christ dans le 
climat de l’époque.   
 

Si les temps ont changé, 
Montréal est une terre de mission  
Aussi, compte tenu des moyens du 
bord, nous voulons prolonger 
diverses formes d’engagements 
adaptées aux exigences de la nou-
velle évangélisation plus spécia-
lement au Grand Séminaire de 
Montréal et à l’Unité pastorale du 
Vieux-Montréal et du Quartier latin. 
 

Monsieur le Cardinal, nous sommes heureux de nous unir à toute cette Assemblée 
présente dans la Basilique pour souligner votre 25e anniversaire d’épiscopat, vous qui avez été un 
brillant étudiant au Collège André-Grasset, un confrère au Grand Séminaire et dans différentes 
tâches pastorales et maintenant notre Pasteur depuis 16 ans. 
 

De nouveau Éminence, notre vivre gratitude pour votre marque de reconnaissance à 
l’égard de tous les Prêtres de Saint-Sulpice. 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 

Mgr Michel Parent, P.H., V.É., chancelier, M. Jacques D’Arcy, p.s.s., 
Chanoine René Martin et le Cardinal Jean-Claude Turcotte 
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Homélie au Grand Séminaire de Montréal 
« Messe avec nos quatre communautés religieuses » 

le dimanche du 3 juin 2007 
 
 
Frères et sœurs dans le Christ ; 
Et vous qui participez à cette célébration par l’entremise de la télévision ; 
 

Nous célébrons avec toute l’Église la fête de la Sainte Trinité.  Spontanément, nous 
exprimons cette réalité en termes de « mystère » et alors, nous nous sentons lancés dans une 
réflexion quelque peu intemporelle.  En même temps, notre rassemblement d’aujourd’hui se veut 
célébration de la fraternité qui a uni les Prêtres de Saint-Sulpice à quatre communautés 
religieuses depuis la date de notre arrivée, soit 1657.  Nous pourrions ponctuer cette réflexion de 
la date de fondation de chacune de ces communautés, deux au dix-septième siècle, une au dix-
huitième et une au dix-neuvième.  Nous voici donc bien ancrés dans l’histoire. 
 

Sommes-nous pour autant éloignés de la Sainte Trinité?  Beaucoup moins qu’on ne 
pourrait le penser.  En effet, nous sommes réunis ici pour fêter le Dieu un en trois personnes et 
non pour nous creuser la tête devant un problème qui nous semble insoluble.  Un mystère, ce 
n’est pas d’abord un mur devant lequel on se heurte, c’est une réalité tellement riche qu’on n’a 
jamais fini de l’approfondir. 
 

Dieu ne s’est pas manifesté à nous en termes de réalité difficile à comprendre.  Il a agi 
dans l’histoire des humains.  C’est bien ainsi que nous le retrouvons dans sa Parole qui vient de 
nous être proclamée.  Même la première lecture, extraite du livre des Proverbes, s’exprime en 
termes d’action.  Alors que le monde n’existait pas encore, lui était déjà à l’œuvre, et pas 
uniquement pour son plaisir.  Il entrevoyait déjà d’établir des relations avec les humains. 
 

Nous nous souvenons qu’il a créé l’être humain à son image, c’est-à-dire capable de 
relations, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en constante relation entre eux. 

 
Le rappel des liens entre une société de prêtres et quatre communautés religieuses, au fil des ans, 
est donc loin de nous détourner de l’attention que nous devons à Dieu.  L’arrivée des Sulpiciens 
à Montréal s’inscrit dans un plan d’amour et de miséricorde, de la part du Seigneur, qui désire se 
faire connaître à des populations autochtones qui ne savent rien de lui.  Il a donc inspiré Jean-
Jacques Olier et Jérôme le Royer de la Dauversière, lui-même fondateur de la première de ces 
congrégations.  Des Hospitalières viendraient ici manifester concrètement l’amour de ce Dieu 
pour les malades.  La Congrégation était déjà prête, bien avant la venue des Sulpiciens.  Non, 
notre Dieu n’est pas intemporel, bien au contraire. 
 

Puis, celui qu’on nous a décrit tout-à-l’heure sous les traits de la Sagesse a un infini 
respect pour l’intelligence de l’homme, et il désire qu’elle se développe.  Une congrégation 
enseignante devait donc entrer assez tôt dans cette histoire.  Marguerite Bourgeoys allait se 
charger de cette tâche, avec une audace qui ne pouvait être soutenue que par Dieu lui-même : une 
congrégation féminine non-cloîtrée verrait le jour tout près d’ici. 
Quelques décennies plus tard, une autre congrégation allait prendre le relais d’une œuvre qui 
s’étiolait : le soin des personnes qui éprouvaient des besoins divers, mais non pas de soins 
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hospitaliers au sens strict.  La diversité de la clientèle de l’Hôpital Général permettrait aux Sœurs 
Grises de s’adresser à toutes les misères, qui allaient varier au long des siècles.  Qui plus est, la 
fondatrice, Marguerite d’Youville, aurait la sagesse de se confier au Père éternel, personne bien 
concrète et non, un élément d’un « mystère » au sens étroit du terme. 
 

Enfin, plus près de nous, Julie Dauth et ses compagnes entendraient l’appel à manifester 
le soutien que Dieu se plaît à procurer à ses prêtres et à ses futurs prêtres.  Leur dévouement à 
elles aussi allait prendre plusieurs formes au cours des années, mais elles répondraient toujours à 
un même appel de Dieu : être les témoins de son attention pour ses ministres. 

 
Dans tous les cas, les pas de ces personnes consacrées et ceux des Sulpiciens se sont croisés, 
permettant une assistance mutuelle, variée, qui se continue encore aujourd’hui. 
 

Notre Dieu s’est décrit, au livre des Proverbes, comme celui qui prend ses délices avec 
les enfants des hommes.  Il ne s’est pas démenti au long des siècles.  Nous sommes ici pour 
célébrer les 350 ans pendant lesquels il a permis ces collaborations fructueuses pour le bien de 
son Église.  Nous lui en sommes profondément reconnaissants. 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr Joséphine Badali, c.n.d., Sr Anne-Marie Savoie, r.h.s.j., Sr Jacqueline 
St-Yves, s.g.m., et Sr Antonia Lacoste, p.f.s.j., toutes Supérieures 
majeures 
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Hommage et reconnaissance 
aux quatre communautés religieuses  
chères aux Prêtres de Saint-Sulpice 

le dimanche 3 juin 2007 

 

Mes bien chères sœurs ; 

Ce n’est pas sans émotion que nous vous accueillons aujourd’hui, ici, au Grand Séminaire 
de Montréal.   

Une émotion nourrie par les raisons même de notre rencontre, le 350ième anniversaire de 
l’arrivée des premiers Sulpiciens en terre d’Amérique. Nous nous retrouvons, pour une très rare 
fois, ensemble, pour nous souvenir des liens d’amitié tissés durant des siècles, vous rendre 
hommage, vous remercier. Une rencontre, veuillez le croire, jaillie du cœur.  
350 ans! 

Vous représentez quatre communautés féminines, chacune principalement consacrée à 
une mission bien spécifique, d’une importance capitale tant au point de vue humain que   
religieux:  

La SANTÉ de l’âme et du corps, avec vous, Religieuses Hospitalières de l’Hôtel-Dieu, 

L’ÉDUCATION, au sens le plus englobant du terme, avec vous, Religieuses de la 
Congrégation Notre-Dame, 

Les PAUVRES, voire les plus pauvres, de toutes les pauvretés, avec vous, Sœurs de la 
Charité, Sœurs Grises de Montréal,  

Le SERVICE DES PRÊTRES ET DES SÉMINARISTES, service discret et varié, avec 
vous, Petites Filles de Saint-Joseph.  

Quatre communautés au passé prestigieux, à l’influence incontestable, reconnue, chacune 
pionnière et créatrice. 

Tant il est vrai que pour répondre aux nombreux besoins surgis au cours des siècles ont 
vu le jour aussi et, merveilleusement, de votre part, des initiatives de toutes sortes.  

On ne peut taire ce qu’il y a de grandiose dans cette évocation de plusieurs siècles  
d’histoire au cours desquels s’est réalisé un projet de fondation de ville, en pays lointain et 
difficile. Magnifique aussi le développement concret de ce projet, la venue, en leur temps et 
selon les besoins, de personnes désireuses d’assumer une large part du travail, ont rendu possible 
cette utopie. 

Peu après la fondation de Ville-Marie, ce fut l’installation à Montréal, de Jeanne-Mance 
et de Marguerite Bourgeoys, et la première organisation des services de santé et d’éducation. 
Avec la croissance de la population, surgirent les problèmes sociaux de pauvreté et de misère, 
Marguerite d’Youville, femme à la charité universelle, se leva.  
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Vous avez été présentes et irremplaçables dans le domaine des hôpitaux, la formation des 
infirmières, les problèmes de l’éducation, de la promotion de la femme, de son insertion dans les 
milieux universitaires. Des noms sont dans toutes les mémoires: en plus du prestige constant des 
Sœurs Hospitalières de l’Hôtel-Dieu, l’École des infirmières, l’École Normale Jacques-Cartier, 
le Collège Marguerite-Bourgeoys, l’Institut pédagogique, l’École Normale de musique, Villa-
Maria, Regina Assumpta, Marianopolis College, le Musée Saint-Gabriel, la Chapelle et le Musée 
de Notre-Dame de Bonsecours, les Hôpitaux Notre-Dame, Maisonneuve-Rosemont, l’Institut 
Marguerite d’Youville, l’Institut Nazareth, l’École de Lajemmerais, la Crèche d’Youville, 
l’École Notre-Dame de Liesse, l’Orphelinat catholique, le Foyer Saint-Henri, l’Hospice Sainte-
Cunégonde, l’Institut Mgr Chaumont, l’Accueil Bonneau, et, de la part des Petites Filles de 
Saint-Joseph, des oeuvres opportunes et efficaces de soutien pour les ministres ordonnés et les 
séminaristes. 

Il faudrait ajouter 
l’Oeuvre des Tabernacles, le 
Toit de la Miséricorde, la 
Maison Marguerite, Bonjour 
Toi, le Baluchon. Et,  je ne 
cite que ce qui est 
principalement connu de vos 
largesses et de votre 
générosité.  

Encore faudrait-il ré-
véler les circonstances con-
crètes, voire les miracles de 
dévouements lors de la fon-
dation et du développement 
de combien de ces oeuvres. 

Pour soutenir notre 
mémoire, sont là, nombreux 
les vestiges somptueux de 

cette histoire: vestiges physiques, culturels, spirituels.  

Je passe sous silence d’autres fruits de votre vitalité: votre expansion missionnaire 
ailleurs au Canada et aux États-Unis, en Afrique, en Amérique du sud, au Japon.  

On est heureux de constater que, en religieuses que vous êtes, sous l’influence de l’Esprit, 
vos vœux furent authentiquement vécus dans une perspective de service. D’où votre travail 
inlassable. 

Vous n’avez pas tout fait. Mais vous avez été “là”! En superbe place. Vous avez  
défriché, semé, soutenu. Vous n’avez rien usurpé. 

Qu’on le veuille ou non, ce sont des faits.  

Dans certains milieux, nous le savons, on reconnaît difficilement cette présence, on  
cherche même à la nier. Aujourd’hui, ici, simplement, sans triomphalisme, en harmonie avec 
l’histoire, nous nous souvenons. En pleine lumière et avec fierté. Je me permets d’ajouter: nous 

MM. Argiro Restrepo et André Cousineau, sulpiciens, entourés de religieuses de 
différentes congrégations 
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savourons. Nous en avons le droit. Et nous le faisons ensemble. Nous nous réjouissons avec 
vous. 

Car, vous me permettrez de dire : « Nous ne sommes pas étrangers à tout cela! ». Pour le 
dire vite, nous avons été vos pasteurs! Curés, accompagnateurs spirituels et aumôniers. Des 
noms, bien Sulpiciens, jalonnent votre histoire, vous le savez. 

Mes sœurs, nous sommes honorés de ce rôle. De notre présence aux moments difficiles 
comme lors des grandes joies. Notre cœur est plein de ces souvenirs d’amitié et de soutien.  

Vous êtes vraiment “nos” sœurs, comme nous nous plaisons à le dire. Nous sommes 
heureux d’être “vos” pères, comme vous le dites.  

Aujourd’hui, nous vous disons merci. Nous sommes fiers de notre amitié, de nos liens de 
communion. 

C’est outrageusement résumé, je m’en excuse. 

Mais quelle gerbe! Quelle 
mission! Nos devanciers auraient 
dit : « Ô gerbe ! », « Ô mission ! ». 

Quelle oeuvre d’Église. 
Cette Église que nous aimons, dans 
et pour laquelle nous sommes  en 
service. 

De cette Église, instituée 
précisément pour continuer le plan 
d’amour du Père: l’annoncer là où il 
n’est pas connu, en assurer le 
rayonnement, dans la réalité bien 
concrète des circonstances 
politiques, culturelles, et, --ne l’oublions pas--, dans la réalité de son mystère, qui est le mystère 
de la Sainte Trinité. 

Et c’est ce qui donne toute sa couleur à notre rencontre d’aujourd’hui. Toute sa beauté et 
toute son espérance. Nous rappelons le souvenir de personnes de foi, de personnes de présence. 
Nous admirons leur confiance, leur abandon, au Christ. Pensons à nos saintes, à nos mystiques, à 
des personnes aussi que nous avons nous-mêmes connues, modèles de don, d’amour du Christ et 
de l’Église.  

Il y a trois cent cinquante ans, Ville-Marie est née “comme une folle aventure”. Les folies 
ont continué et ne sont pas terminées. 

Vous êtes des religieuses, nous sommes des ministres ordonnés. Nous savons, par notre 
formation et, sans doute, par notre expérience spirituelle personnelle, ce que signifie l’amour du 
Seigneur, le désir et la joie de le servir. Nous ne sommes pas surpris des incompréhensions, des 
heurts, voire même des disparitions éventuelles. Fondamentalement, aujourd’hui comme hier, 
nous sommes en tenue de service.  

Sr Danielle Dubois, c.n.d., entourée d’autres religieuses 
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La fête d’aujourd’hui nous rappelle dans quel sillage nous sommes.  

Je termine. Pour sa part, notre communauté sulpicienne n’est pas nombreuse. Elle est ce 
qu’elle est. Nous avons vécu avec vous, parmi vous. Nous avons essayé d’être à votre service. 
Vous nous avez grandement aidés. Nous vous rendons hommage. 

Dans le déroulement des fêtes de notre 350e anniversaire, nous tenions à vous rappeler 
votre place dans notre cœur. Vous dire que nous nous souvenons. 

Et nous tenions à vous dire chaleureusement, affectueusement, MERCI. 
 
 
 
 
Jacques D’Arcy, p.s.s. 
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Homélie à la Basilique Saint-Patrick 

« CORPUS CHRISTI 
THE SULPICIANS AND THE PARISH OF ST. PATRICK’S » 

le jeudi 7 juin 2007 
 

 NOT EVERYONE IS ABLE TO SEE IT, BUT ON THE WALL TO MY LEFT ABOVE 
THE DOOR TO THE SACRISTY, YOU WILL NOTICE THE ACRONYM, LE SIGLE DES 
MESSIEURS DE ST. SULPICE, NOW COMMONLY KNOWN AS LES PRETRES DE ST. 
SULPICE. THE INTERTWINED LETTERS A AND M ARE THE ACRONYM FOR THEIR 
MOTTO, AUSPICE MARIA WHICH IS THE LATIN FOR “UNDER THE PROTECTION OF 
MARY”. IT IS THERE TO REMIND US THAT WITHOUT THE SULPICIANS, ST. 
PATRICK’S AS WE KNOW IT WOULD NOT BE HERE. 
 

 ST. PATRICK’S WAS A GIFT FROM 
THE SULPICIANS TO MONTREAL’S 
ENGLISH SPEAKING CATHOLICS. IT WAS 
ON THE FEAST OF CORPUS CHRISTI, LA 
FETE-DIEU, 164 YEARS AGO, THAT THE 
BLESSED SACRAMENT WAS CARRIED 
FROM LA BASILIQUE NOTRE DAME TO 
THIS VERY SPOT, AS IT WAS TONIGHT. 
AND 164 YEARS AGO, THE SULPICIANS 
PLANTED A CROSS WHERE THE ALTAR 
IS, AND ANNOUNCED THAT WORK ON 
THIS CHURCH -WHICH WAS TO BE 
DESIGNED ONLY AS A BRANCH CHAPEL 
FOR THE IRISH -WOULD BEGIN.  FOUR 
YEARS LATER ON THE FEAST OF ST. 
PATRICK MARCH 17TH THE CHURCH 
OPENED.  THE PEOPLE MUST HAVE SAID.  
QUELLE CHAPELLE!! WE OWE THIS 
BUILDING TO THE VISION AND 
DETERMINATION OF THE SULPICIANS. 
 

 AND WHO ARE THE SULPICIANS? THEY ARE A FRATERNITY OF PRIESTS 
HEADQUARTERED IN PARIS WHO IN THE 17TH CENTURY WERE DESIGNATED BY 
THE KING OF FRANCE AS GUARDIANS OF THE ISLAND OF MONTREAL.  AS THEY 
CELEBRATE 350 YEARS OF PRESENCE IN THE NEW WORLD, MUCH HAS CHANGED. 
DURING THE FRENCH REVOLUTION 13 SULPICIANS INCLUDING ONE PRIEST 
FROM QUEBEC, ANDRE GRASSET WENT TO THE GUILLOTINE.   AFTER BEING 
EXPELLED IT WAS THE ENGLISH WHO GAVE THEM SAFE HAVEN IN ENGLAND 
DURING THE REVOLUTION. AND THAT AFFECTED THE WAY THEY DEALT WITH 
THE ARRIVAL OF THE IRISH IN MONTREAL.  THE SULPICIANS IMMEDIATELY 
UNDERSTOOD THAT EVEN IF THEY DIDN’T SHARE THE SAME LANGUAGE, THEY 
SHARED THE SAME FAITH.  AND THE SULPICIANS WERE VERY WILLING TO 
ACCOMODATE THE IRISH BY BUILDING THIS CHURCH FOR THEM.  IT WAS THE 

Msgr Francis J. Coyle, C.S.S. et M. Jacques D’Arcy, p.s.s. 
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SULPICIANS WHO FIRST RECOGNIZED THAT IN SPITE OF CULTURAL AND 
RELIGIOUS DIFFERENCES, WE ARE ALL BROTHERS AND SISTERS IN CHRIST.  
THREE MONTHS AFTER ST. PATRICK’S OPENED, THE FAMINE IRISH ARRIVED BY 
THE THOUSANDS, TO DISCOVER A WELCOMING SANCTUARY OF PRAYER, PEACE 
AND COMFORT. NOT ONLY DID THE SULPICIAN PRIESTS NURTURE THE FAITH 
COMMUNITY BUT MANY GAVE THEIR LIVES IN HELPING THOSE DYING ON THE 
SHORES OF THE ST. LAURENT AS THEY ARRIVED IN THE SHIPS OF DEATH, THEY 
WERE CALLED. 
 
 ST. PATRICK’S HAS HAD 11 PASTORS, FIVE SULPICIANS, THE LAST OF 
WHICH RETIRED AFTER 48 YEARS AS PASTOR IN 1955. THAT WAS MSGR. 
MCSHANE PSS.  AFTER THAT, THE PEOPLE HAD TO BE CONTENT WITH US POOR 
DIOCESAN CLERGY. 
 
 THERE HAS BEEN A BOND BETWEEN THE SULPICIANS OF NOTRE DAME 
AND ST. PATRICK’S THAT LINKS THE GENERATIONS.  THAT IS THE BOND WE 
CELEBRATE THIS EVENING. AS ST. PAUL TELLS US, “THERE IS NO LONGER GREEK 
AND JEW, CIRCUMCISED AND UNCIRCUMCISED, BARBARIANS, SCYTHIAN, SLAVE 
OR FREE: BUT CHRIST IS ALL AND IN ALL. 
 
 AND IN RECOGNITION OF THEIR ACCOMPLISHMENTS AND SERVICE TO THE 
ENGLISH-SPEAKING COMMUNITY, I WOULD LIKE TO OFFER TO THEIR 
PROVINCIAL SUPERIOR, M. JACQUES D’ARCY A COPY OF THE “BIOGRAPHY OF A 
BASILICA, NOT JUST A CHURCH BUT A MIGHTY MONUMENT.” IT IS THE HISTORY 
OF ST. PATRICK’S COMMISSIONED FOR OUR 150TH ANNIVERSARY IN 1997, 
AUTHORED BY OUR OWN PARISHIONER AND WRITER FOR THE GAZETTE, MR. 
ALAN HUSTAK.  MILLE REMERCIEMENTS. 
 
 
 
 
 Msgr Francis J. Coyle, C.S.S. 
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Allocution à la Basilique Saint-Patrick 
« Reconnaissance de la communauté Irlandaise » 

le jeudi 7 juin 2007 
 
 

Msgr. Coyle has already welcomed each of you to St. Patrick’s Basilica, and as such, I 
will keep my comments short. 
 

On ne peut pas parler de l’histoire de cette grande église sans mentionner le rôle 
important qu’ont joué les messieurs de Saint-Sulpice dans la construction et le développement 
de cette basilique pendant presque un siècle. 
[It is not possible to speak of the history of this great church without speaking of the role ‘les 
Messieurs de Saint-Sulpice’ played in its construction and development for close to a century.] 
 

Cette basilique qui est un symbole de la foi, des espoirs, et des rêves chez les premiers 
immigrés Irlandais arrivant dans le Nouveau Monde, demeure aujourd’hui ce même symbole 
au cœur de la communauté anglophone. 
[This Basilica which symbolically represents the faith, the hopes and dreams that the New World 
represented for the early Irish immigrants, still remains at the heart of the English-speaking 
community.] 
 

It was from here, that those early Irish immigrants developed a sense that they could be at 
home here in Montreal, speaking a language that was 
different from the majority, but sharing a faith that allowed 
them to transcend the limitations of language and culture, and 
join with their French-speaking brothers and sisters to 
contribute to the development of our city and Archdiocese.  It 
is little wonder that the flag of this city has on it the fleur de 
lis and the Shamrock. 

 
Sans doute cette communauté d’immigrés Irlandais a 

pu se développer, avec la direction, les conseils et le 
ministère pastorale des prêtres Saint-Sulpice. Un sens 
d’appartenance a grandi. Ils n’étaient pas seulement des 
gens de passage, mais ils constituaient une communauté au 
Québec qui devenait un chez-soi.  
[There can be no doubt that it was under the guidance and 
counsel and the pastoral care of the Sulpician Fathers, that 
the early Irish community developed a sense that they were 
not visitors to this city, but were building a community that 
would call Quebec, home.] 
 

The last of names of Sulpician pastors and priests from 
Connelly, Dowd, to McShane, reflect that guiding and 
sustaining presence of the Sulpician Fathers to the English-
speaking faithful of our Archdiocese for nearly a hundred 
years. 

Msgr Sean Harty, C.S.S. 
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Who we are as a community is intrinsically linked to your history as you reached out to 

us, to pastor and shepherd us in those early fragile years. 
 

It is therefore most appropriate that, here in this hall, Congress Hall built for the first 
Eucharistic Congress in 1910, that as we prepare for the next Eucharistic Conference and 
celebrate the 350th Anniversary of the Sulpician presence here in Montreal, that we offer our 
prayers of Thanksgiving for those lives given so generously in service to us, and that we 
acknowledge with gratitude, your role in shaping and empowering our English-speaking 
community. 
 

Brothers and Sisters in faith – join me in raising our voices and glasses to les Messieurs 
de Saint-Sulpice. 

 
 
 
 
Msgr Sean Harty, C.S.S. 
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Allocution à la Basilique Saint-Patrick  
« Corpus Christi Procession » 

le jeudi 7 juin 2007 
 
 

Monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte ; 
Most Rev. Anthony Mancini, V.G. ; 
Msgr Sean Harty, C.S.S. ; 
Msgr Francis J. Coyle, C.S.S. ; 
Dear friends ; 

 
This evening’s gathering is intended as the climax of the Corpus Christi Procession 

which has proceeded from Notre-Dame Basilica to St. Patrick’s Basilica, and you have expressed 
your wish of giving thanks for the close bond of faith and love that has always existed between 
the Priests of Saint-Sulpice and the Irish community of Montreal The moment is well chosen 
since Eucharist means Thanksgiving and since the Society of Saint-Sulpice which I represent 
also wishes to thank you on this 350th anniversary of our arrival in Ville-Marie for your own 
collaboration since the first years of the Nineteenth Century when the Irish began bringing to the 
colony their faith and culture.  

 
I am reminded of a beautiful text of the Letter to the Hebrews, chapter 11, where the faith 

of our fathers is celebrated in building up the City of God. In a similar context we render 
mutually our thanks this evening for the gift of faith.  

 
  With your faith you crossed the Atlantic despite great trials and poverty to settle in 

this area quickly known as St. Patrick’s.  You believed rightly that Our Blessed Mother would 
not abandon you within the community founded in her name. 

  With your faith, this sector developed so quickly that soon a church was needed to 
answer the needs of the Irish community and St. Patrick’s is opened for worship in the year 1847 
with the help and even a bell from St. Sulpice to call the faithful. 

     
  With a deep faith, men came forth to prepare themselves to be the shepherds of this 

community. While studying in Paris and joining the Society of the Priests of Saint-Sulpice, once 
ordained, they were ready to dedicate themselves to the service of this new living Irish 
community in Montreal. I celebrate with you here the ministry of Father Patrick Dowd.  With 
those that followed him he set a standard of service in faith and love which still stands today. 

 
  With your deep faith and deep roots in the community, the Cross on the Montreal 

banner displays side by side the Fleur-de-lys and the shamrock. This bond is now the heart of 
Montreal as the Cross on Mount Royal. 

 
  With our deep faith together we can now take on today’s challenges in our Church 

and social context. We are able to give hope in building a renewed Christian community whose 
architect is God.  

 
Within this Eucharistic celebration, we then truly give thanks for the faith, witness and 

contribution of the Irish people and we who have taken up the heritage of the first Sulpicians 350 
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years ago pledge anew to continue working with you in the common bond we have forged over 
the centuries. May the joy of coming together this evening help us grow together in our sense of 
belonging to our Montreal community and to our Church.     
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Jacques D’Arcy, p.s.s., Msgr Francis J. Coyle, C.S.S. et Msgr Sean Harty, 
C.S.S., V.É., English- speaking faithful 
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Mot de bienvenue 
« Congrès de l’École française de spiritualité » 

le vendredi 8 juin 2007 
 

 
Chers participants et participantes de ce Congrès 2007 de l’École française de spiritualité ; 

 
C’est un honneur pour moi de m’adresser à vous en ce début de Congrès qui a pour 

thème :  Prophète dans la mission de Jésus. 
 
Voilà 350 ans, les quatre premiers 

Sulpiciens ont mis le pied à Ville-Marie.  Portant 
l’audace d’un rêve qui était d’implanter en 
Nouvelle-France la foi auprès des autochtones, ils 
se joignaient à l’équipe déjà en place.  Même s’il 
fallait prévoir l’organisation de la bourgade, les 
habitants de l’île de Montréal prenaient conscience 
de la nécessité de vivre entre eux l’esprit de 
l’Évangile pour en être les véritables témoins.  
Cette vérité transcende les étapes de l’histoire et 
demeure dans l’aujourd’hui de l’Église.  

 
Être prophète dans la mission de Jésus est 

d’actualité plus que jamais.  Les gens aujourd’hui remettent en cause leur foi, nourris par des 
médias qui contestent les mots même du Prologue de saint 
Jean : « Le Verbe s’est fait chair et il a planté sa tente au 
milieu de nous »  (Jn 1,14). Il nous apparaît primordial de 
rappeler l’essentiel de notre spiritualité.  Pour nous qui 
formons une famille spirituelle, ce que les historiens 
appellent École, nous sommes d’abord des hommes et des 
femmes qui viennent puiser à la Source de l’Esprit saint, qui 
nous introduit dans la Vie même de Dieu.  Cette École peut 
être aussi un formidable mouvement de renouveau chrétien, 
animé par un extraordinaire souffle apostolique et 
missionnaire,  hérité de nos fondateurs? 

 
Au tout début, j’ai employé les mots participants et participantes.  Ces mots parlent 

d’eux-mêmes.  Il appartient à ce Congrès d’être différent des précédents en permettant une plus 
grande participation de chacun. Vous serez invités à mettre ensemble vos réactions et vos idées.  
Il y aura des temps d’écoute, de réflexion et de travail en équipe.  Il y aura également l’œuvre de 
l’Esprit qui avivera notre flamme intérieure pour que nous repartions avec le désir plus ardent de 
la mission qui est la nôtre. 

 
Trois grandes lignes de fond habitent l’essentiel de l’École française : 
 
1. Le Verbe qui s’est fait chair est au centre de l’expérience du Message de nos 

fondateurs et de notre propre expérience communautaire. 

L’intérieur du chapiteau où s’est déroulé le Congrès 

Les congressistes en pause près du bassin 
au Grand Séminaire de Montréal 
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2. La Vie chrétienne est véritablement la Vie de Jésus en nous. 
3. La Prière et la Mission sont liées. Elles sont à l’origine du charisme spécifique de 

chacune de nos familles spirituelles. Elles ont été vécues par nos fondateurs et 
fondatrices devenus nos Maîtres pour la Vie dans l’Esprit. 

 
C’est donc avec une très grande joie et avec grande hâte que je m’empresse de vous 

souhaiter la bienvenue.  Je désire, en effet, laisser la place aux intervenants et intervenantes qui 
sauront nous dynamiser. Nous repartirons avec un cœur rempli de l’Esprit de Dieu et soulevé par 
les plus folles espérances.  À chacun et chacune, merci d’être là et bienvenue à ce Congrès. 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

M. Argiro Restrepo, p.s.s., Sr Adrienne Desjardins, r.h.s.j., Sr Sue Kidd, c.n.d., Sr Rose-Marie Dufault, r.h.s.j., Sr Monique 
Gendron, c.n.d., Sr Ghislaine Desjardins, s.g.m., Sr IsaBelle Couillard, s.g.m., Sr Marie de Lovinfosse, c.n.d. et M. Michel 
Rodrigue, p.s.s. 
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Homélie au Grand Séminaire de Montréal 
« Congrès de l’École française de la spiritualité » 

le vendredi 8 juin 2007 
 
 
C’est beaucoup de reconnaître en Jésus un prophète, c’est plus encore de reconnaître en 

lui le Christ ou le Fils de David.  Mais aucun de ces titres ne parvient à dire tout le mystère du 
Christ.  La discussion rapportée dans l’Évangile du jour le laisse voir ; elle invite à réfléchir plus 
profondément, à le chercher toujours davantage comme le disait saint Augustin.  Que le messie 
attendu, soit Fils de David, la chose ne faisait aucun doute dans la tradition religieuse d’Israël. 
Les pharisiens, dont étaient sans doute issus la plupart des scribes, enseignaient cette tradition.  
Que le messie attendu soit le Seigneur de David, cela apparaît assez clair, étant donné que David 
lui-même, à qui l’on attribuait le psaume 110, appelait Mon Seigneur celui auquel il faisait appel 
dans son psaume.  Jésus pousse plus loin l’interprétation lorsqu’il oblige ceux qui écoutent à se 
mettre en recherche pour reconnaître en lui, éventuellement, le véritable Messie tant attendu. 

 
Le chrétien répond ; il n’a aucune difficulté pour affirmer que Jésus est vraiment le 

Messie. Sous l’inspiration de l’Esprit, il va plus loin. Le véritable disciple de Jésus voit en Lui le 
Fils de Dieu fait chair, né de la Vierge Marie, comme le dit très bien le symbole des apôtres.  

 
Cette première journée de congrès nous a permis d’approfondir l’Esprit missionnaire qui 

est le nôtre lorsqu’il s’agit d’annoncer au monde que Jésus est le Messie. Jésus est le Sauveur, le 
seul médiateur établi par notre Père pour nous réconcilier avec lui et nous donner de partager sa 
Vie dans l’Esprit.  Cette aventure nous engage tous dans une vision nouvelle qui suscite en nous 
un émerveillement profond pour la personne de Jésus que nous rencontrons, que nous 
confessons, que nous proclamons Seigneur de nos vies.  Cette vision appelle un attachement 
intime à sa personne qui provoque en nous le désir de le suivre, d’être au secret de son cœur en 
véritable ami. Se laisser à l’Esprit, comme le disait M. Olier, c’est accueillir la bénédiction déjà 
concédée par le Père, d’entrer en communion avec lui, dans un esprit de contemplation et 
d’adoration. Voilà qui crée en nous un prophétisme puissant et agissant sous l’inspiration de 
l’Esprit de Dieu.   

 
Dans l’Évangile de ce jour, nous voyons comment la foule aimait entendre Jésus.  

Sommes-nous de cette foule qui reçoit sa Parole avec la joie du cœur ?  Sommes-nous réchauffés 
intérieurement d’un zèle nouveau lorsqu’il parle ?  Oui, nous le sommes et oui, nous le serons 
encore davantage en nous approchant de son autel pour recevoir son Corps en nourriture et son 
Sang en vrai breuvage.  Mus par l’Esprit de prophétie nous ouvrons, en Église, des chemins 
nouveaux pour la mission. Nous affirmons que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu fait homme 
et qu’en Lui tout est possible. Amen ! 

 
 
 
 
Jacques D’Arcy, p.s.s. 
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Allocution au Parc Jean-Drapeau 
« Concert de l’OSM :  Hommage aux Sulpiciens » 

le samedi 28 juillet 2007 
 
 
Monsieur Marcel Tremblay, membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal ; 
Madame Madeleine Careau, directrice de l’OSM ; 
Monsieur Kent Nagano, directeur musical de l’OSM ; 
Monsieur Jean-François Rivest, chef d’orchestre et ses musiciens ; 
Distingués invités ; 
 

Je vous remercie vous tous, ici présents, à l’occasion de ce concert populaire.  Il souligne, 
entre autres, le 350e anniversaire de l’arrivée des Prêtres de Saint-Sulpice à Montréal en 1657.  
Six ans plus tard, en payant les dettes de ceux qui étaient Seigneurs de cette île, les Prêtres de 
Saint-Sulpice sont devenus responsables du développement global de cette ville et nous avons eu 
certaines de ces obligations seigneuriales jusque vers les années 1840. 

 
Si notre engagement premier concernait et concerne toujours le développement spirituel 

de Montréal, nous avons œuvré aussi dans les domaines de l’éducation, de la santé et des 
services sociaux.  Ce concert veut rappeler l’apport des Sulpiciens dans le domaine de 
l’éducation.  Dès les débuts, le plus beau titre du premier curé de Notre-Dame fut celui de maître 
d’école auprès des premiers jeunes Montréalistes, c’est ainsi qu’on les nommait en ce temps-là 
tandis que Marguerite Bourgeoys enseignait aux petites filles.  Plus tard, ce sera notre 
engagement au niveau secondaire et collégial en fondant des collèges ou en faisant venir des 
communautés religieuses pour assurer ce service.  Enfin au tournant du 20e siècle, nous nous 
sommes intéressés au niveau universitaire :  en théologie, évidemment, ici au Grand Séminaire 
de Montréal et à Rome, avec le Collège Pontifical canadien et même nous avons collaboré à la 
fondation de l’Université de Montréal, en particulier avec l’établissement de la faculté de 
médecine. 

 
Nous vous redisons notre joie de continuer de servir encore la communauté des 

Montréalaises et des Montréalais.  Nous vous disons merci d’être là et Bon concert ! 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
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Homélie à la Cathédrale Notre-Dame de Québec 
« Anniversaire de l’arrivée des premiers Sulpiciens en 1657 » 

le dimanche 29 juillet 2007 
 
 

Le 29 juillet 1657, les premiers prêtres de Saint-Sulpice 
étaient accueillis à Québec comme première étape de leur voyage 
vers Montréal où ils accostèrent le 12 août 1657. Gabriel Souart, 
Dominique Galinier et le diacre Antoine d’Allet, étaient sous le 
direction de Gabriel Thubières de Queylus, qui était muni de lettres 
de l’Archevêque de Rouen le nommant grand vicaire pour la 
Nouvelle France. La première équipe sulpicienne avait été mise sur 
pied par Jean-Jacques Olier, fondateur des Prêtres de Saint-Sulpice, 
à la demande de la Société Notre-Dame de Montréal, dont il était le 
président depuis 1650. Elle avait mission d’établir un séminaire à 
Ville Marie et de prendre la relève pour le ministère pastoral auprès 

des premiers colons et des autochtones de l’Île.  
 

À 350 ans, jour pour jour, de cet événement, Québec se 
souvient de la petite compagnie accostée le 29 juillet 1657 à l’Ile d’Orléans et rend hommage à 
ces pionniers qui ont ouvert la voie à la mission sulpicienne au Canada. Leur supérieur, Gabriel 
de Queylus, fut d’ailleurs curé de Québec pendant un an, de septembre 1657 au mois d’août 
1658. La mémoire des origines conserve le souvenir de relations difficiles entre les principaux 
responsables de l’Église au Canada, au tout début de la mission sulpicienne. Ces difficultés 
furent surmontées et Mgr de Laval fut heureux de pouvoir compter sur des prêtres fervents et 
profondément apostoliques pour le soin pastoral de la région de Montréal.   
 

Un groupe d’historiens vient de publier l’histoire des Sulpiciens de Montréal, qui expose 
non seulement leur oeuvre pastorale et ecclésiale mais aussi leur contribution de premier plan au 
développement et à l’administration temporelle de la ville de Montréal. En tant qu’héritiers de 
l’Église primatiale, nous sommes honorés d’accueillir 
aujourd’hui les Sulpiciens de Montréal pour cette célébration 
commémorative et nous leur exprimons la reconnaissance de 
l’Église-Mère pour leur contribution remarquable à la vie de 
l’Église et de la société au Canada. Je salue très cordialement 
les autorités civiles, nos invités et mes confrères Sulpiciens 
qui sont venus de Montréal pour la circonstance ainsi que les 
divers représentants de l’Église diocésaine qui rehaussent de 
leur présence la beauté et l’importance de cette fête. 
 

La liturgie de ce dimanche nous offre un cadre idéal 
pour exprimer cette gratitude. Les textes liturgiques nous 
plongent au cœur de l’héritage que Jean-Jacques Olier a 
laissé à ses prêtres et formateurs de séminaire. Le thème 
principal est la prière. Prière d’intercession d’Abraham, 
notre père dans la foi, qui négocie audacieusement avec son 
Dieu le salut de Sodome. Prière du Notre Père, enseignée 

Cardinal Marc Ouellet, p.s.s., 
archevêque de Québec 

Cardinal Marc Ouellet, p.s.s. 
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par Jésus à ses disciples, en réponse à leur demande d’instruction sur la prière. Jean-Jacques 
Olier s’est consacré au renouveau de la vie religieuse en France au 17ième siècle, par l’exemple de 
sa prière, vécue et pratiquée de façon exemplaire. Il fut pour ses prêtres un maître de la prière, 
afin que ceux-ci puissent nourrir le peuple de Dieu du fruit de leur contemplation. Les premiers 
Sulpiciens ont apporté en Nouvelle France l’esprit de prière de leur fondateur, sa pratique de 
l’oraison et de l’adoration du Saint Sacrement, de même que sa tendre dévotion à la Vierge 
Marie. Ils furent aussi des promoteurs de la dévotion à la Sainte Famille qui marque depuis les 
origines les deux rives du Saint Laurent, depuis Gaspé jusqu’aux Grands Lacs.  
 

Rendre hommage à Saint-
Sulpice pour sa piété et sa haute 
spiritualité me semble toucher 
l’essentiel de sa contribution à la 
fondation et à l’édification de l’Église 
au Canada. Cette contribution a pris 
de nouvelles proportions quand 
l’œuvre principale de la Compagnie, 
les Grands Séminaires, fut réalisée à 
Montréal à partir de 1840. Plus de six 
mille prêtres ont été formés à 
Montréal, dont un bon nombre 
provenant des Etats-Unis. C’est en ce 
ministère principal de la Compagnie 
que l’esprit missionnaire de Saint-
Sulpice a rayonné depuis le milieu du 
20ième siècle par la fondation de 
Grands Séminaires au Japon, en 
Colombie, au Brésil et dans l’Ouest 
canadien. Ce rayonnement ad Gentes 
fait aussi honneur à l’Église du 
Canada.  

 
Je souligne que la forte spiritualité inculquée dans les Séminaires Sulpiciens consiste non 

seulement en des pratiques de dévotion, mais en une vision profonde du sacerdoce catholique, 
reçue et confirmée par le Concile Vatican II, que la Compagnie a mission de garder vivante dans 
l’Église. Cette vision aide d’abord les prêtres eux-mêmes à vivre saintement leur ministère et 
offre aux  séminaristes une communauté éducatrice qui enseigne à aimer l’Église et à suivre 
généreusement le Christ. La sécularisation récente de la société québécoise a certainement 
ébranlé les institutions sulpiciennes comme l’ensemble de l’Église mais elle a aussi confirmé 
l’authenticité de leur esprit apostolique et leur capacité d’adaptation aux défis actuels de la 
formation sacerdotale.   
 

L’histoire a retenu aussi le rôle primordial joué par les Sulpiciens dans le développement 
temporel de Montréal, notamment depuis l’acquisition onéreuse de la Seigneurie de l’Île de 
Montreal par Alexandre Raguois de Bretonvilliers, supérieur général de Saint-Sulpice, en 1663. 
Pendant plus de deux siècles, les Sulpiciens présidèrent, comme administrateurs compétents et 
avisés, aux destinées temporelles de Montréal, manifestant des talents remarquables de 
bâtisseurs, un grand esprit d’initiative doublé d’une générosité exemplaire. Qu’il suffise 

Mgr Émilus Goulet, p.s.s., archevêque de Saint-Boniface, entouré de 
Mgr Jean-Pierre Blais, Vicaire Général, diocèse de Québec, et de Mgr 
Laurent Noël, évêque émérite de Trois-Rivières et à droite, MM. 
Jacques D’Arcy et Marcel Demers, sulpiciens 
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d’évoquer ici après Gabriel de Queylus, Dollier de Casson et Vachon de Belmont dont le 
dynamisme et les œuvres ont marqué les débuts de l’Église et de la colonie montréalaise.  
 

Il est impossible d’embrasser 350 ans d’histoire et de rendre justice à tous les acteurs qui 
ont laissé leur empreinte en notre pays. Entre 1657 et 2007, plus de 650 Sulpiciens ont œuvré 
dans la province du Canada. Quatorze sont devenus évêques, dont trois cardinaux. De plus, deux 
Sulpiciens japonais appartenant à la province canadienne de Saint-Sulpice sont devenus évêques 
au Japon et trois Sulpiciens colombiens le sont devenus en Colombie. Beaucoup de Sulpiciens 
ont exercé un ministère de direction spirituelle important auprès des communautés fondatrices de 
Montréal, les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, les Sœurs de la Charité de Montréal, les 
Sœurs Hospitalières de Saint Joseph et plus tard, les Petites Filles de Saint Joseph.  
 

Il faudrait dire un mot de l’influence culturelle de Saint-Sulpice dont la Bibliothèque est 
devenue la Bibliothèque nationale, et dont l’œuvre d’éducation s’est exercée par des collèges et 
des ministères spécialisés. Une mention spéciale revient au domaine de la famille qui a occupé 
de nombreux Sulpiciens dont le Cardinal Edouard Gagnon qui a été investi des plus hautes 
responsabilités au niveau de l’Église universelle comme président du Conseil Pontifical de la 
famille.   
 

La liste de ces quelques faits saillants 
pourrait facilement être allongée, mais cela 
dépasserait le cadre de cette célébration 
liturgique. Que ces quelques allusions 
permettent de nouer une belle gerbe de 
motifs d’action de grâces en ce 350ième 
anniversaire de l’arrivée des prêtres de Saint-
Sulpice au Canada. Le diocèse de Québec est 
heureux et fier de s’associer aux nombreux 
hommages qui sont offerts à cette occasion, 
car nous vivons à une époque où la mémoire 
des origines chrétiennes de ce pays fait 
défaut et c’est un devoir pour nous de 
sauvegarder la vérité historique et de cultiver 

l’esprit évangélique qui a donné naissance à 
notre pays.     
 

Vous devinez que cet hommage m’est particulièrement cher même s’il m’en coûte 
d’exposer moi-même les mérites de ma famille spirituelle au Canada. L’esprit sulpicien aime la 
discrétion et l’effacement. Les Sulpiciens vivent surtout d’oraison et d’Eucharistie, à l’exemple 
de Jean-Jacques Olier. Ils sont d’abord des hommes de Dieu qu’on apprécie avant tout comme 
directeurs spirituels. Puissent-ils continuer à s’épanouir comme tels et à bénir notre Église par 
leur service d’une population inquiète mais avide au fond d’être nourrie par de vrais maîtres 
spirituels.   
 

Depuis les origines de Ville-Marie, la Compagnie de Saint-Sulpice possède de grandes 
qualités d’enracinement, d’inculturation et d’esprit missionnaire.  Qu’elle poursuive avec la 
grâce de Dieu la grande œuvre de formation des prêtres qui est son héritage et son charisme le 
plus précieux. Le Canada a besoin plus que jamais de sa mystique du sacerdoce et de 

Cardinal Marc Ouellet, p.s.s. 



 72 

l’Eucharistie. La pénurie de vocations sacerdotales qui affecte notre Église ne peut être résolue 
sans un regain de vision et d’enthousiasme des prêtres eux-mêmes face à leur propre identité. 
Saint-Sulpice a comme mission dans l’Église de nourrir cette vision et cet enthousiasme d’une 
façon qui soit vraie et adaptée aux sensibilités culturelles et pastorales de chaque époque.  
 

Que la fraternité spirituelle qui a uni depuis le début les Prêtres du Séminaire de Québec 
et les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal, continue de fleurir en notre Église au profit de la 
diffusion de l’évangile. Cette célébration eucharistique solennelle en la Cathédrale de Québec, 
suivie des agapes fraternelles au Séminaire est une expression privilégiée de l’amour qui refait 
sans cesse la beauté de l’Église. Puisons ensemble à la source de la Sainte Eucharistie et 
demandons avec insistance le don de «l’esprit apostolique» qui animait Jean-Jacques Olier et qui 
ranime sans cesse au long des siècles la vie et le ministère des Prêtres de Saint-Sulpice. 
 
 
 
 
 Marc Cardinal Ouellet, p.s.s. 
 Archevêque de Québec et 

Primat du Canada 
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Allocution au Séminaire de Québec 

« Anniversaire de l’arrivée des premiers Sulpiciens en 1657 » 
Séminaire de Québec, Salle des prêtres du pavillon Jean-Olivier Briand 

le dimanche 29 juillet 2007 
 
 
Monsieur le lieutenant-gouverneur du Québec, honorable Pierre Duchesne ; 
Monsieur le cardinal Ouellet, archevêque de Québec et primat du Canada ; 
Mgr Émilius Goulet, archevêque de Saint-Boniface ; 
Mgr Laurent Noël, évêque émérite de Trois-Rivières ; 
Mgr Jean-Pierre Blais, évêque auxiliaire de Québec ; 
Chers confrères Sulpiciens ; 
Chers invités ; 
 

Le Séminaire de Québec est une communauté de prêtres diocésains fondée par Mgr de 
Laval en 1663, six ans après l’arrivée des premiers Sulpiciens à Montréal, et qui compte 
aujourd’hui quarante membres, auxiliaires et agrégés, au service du diocèse de Québec dans des 
œuvres et des services qui sont le Grand Séminaire, le Centre d’évangélisation Québec IXTHUS 
pour les jeunes adultes, la Maison François-de-Laval, centre de vocation, la pastorale catholique 
à l’Université Laval, l’enseignement de la théologie, la pastorale paroissiale et diocésaine.   
 

Lorsque notre archevêque, le cardinal Ouellet, qui est sulpicien comme vous le savez, 
m’a demandé de recevoir à dîner, à titre de Supérieur général du Séminaire de Québec, ses 
confrères Sulpiciens qu’il invitait à Québec le jour anniversaire de leur arrivée en Nouvelle-
France en 1657, j’ai transmis sa demande au Conseil du Séminaire qui a accepté volontiers de lui 
faire ce cadeau, car les « Messieurs de Saint-Sulpice » et les « Messieurs du Séminaire » 
maintiennent depuis le 5 février 1688 une union spirituelle toujours respectée depuis ce temps et 
toujours vivante.  
 

Je vous en cite un extrait : « Mrs les Eccl. du Seminaire de Saint-Sulpice estably en l'Isle 
de Montreal en la Nouvelle France d'une part, et Mrs es Eccl. du Seminaire des Miss. 
estrangeres estably a Quebec en lad. Nouvelle france d'autre part: desireux de conserver, 
fortifier, et rendre indissoluble cette sainte union, qui est desja entre eux, sont convenus de ne se 
considerer doresnavant que comme freres et personnes d'un mesme corps pour n'avoir tous 
qu'une mesme fin d'avancer la gloire de Dieu, travaillant au salut des ames. » 
 

Vous comprenez ainsi notre joie et notre bonheur de recevoir nos frères Sulpiciens 
auxquels nous sommes unis par une fraternité réelle depuis longtemps.  
 

Les histoires de nos communautés sont bien différentes cependant, parallèles la plupart 
du temps, se chevauchant à quelques moments,  mais aussi riches l’une que l’autre. 
 

D’une part, pour les « Messieurs du Séminaire », les lieux d’insertion privilégiés  sont la 
paroisse, les missions au Mississipi et en Acadie, la formation des futurs prêtres, l’éducation et 
l’instruction de la jeunesse et le développement de la culture française en Amérique par la 
fondation de la première université de langue française en Amérique du Nord, en 1652, 
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l’Université Laval.  D’autre part, pour les « Messieurs de Saint-Sulpice » l’apostolat couvre le 
service pastoral de la communauté chrétienne à Montréal, le soutien des communautés 
religieuses, l’organisation de la vie sociale et urbaine par les seigneurs de l’Île, les missions 
auprès des amérindiens, la formation des futurs prêtres à partir de 1840, l’expansion au XXe 
siècle des leurs œuvres dans l’Ouest canadien, au Japon, en Colombie et  au Brésil. 
  

Deux destins, une seule inspiration :  être prêtre au service des populations et au service 
de l’Église.  Voilà la base de cette fraternité qui nous unit depuis si longtemps. 
 

Permettez-moi maintenant d’exprimer ma gratitude personnelle aux Sulpiciens qui m’ont 
accueilli au Collège canadien de Rome pour trois ans lors des mes études de doctorat en 
théologie puis en deux autres 
occasions lors des mes 
années sabbatiques durant 
ma carrière de professeur à 
l’Université Laval.  
 
 C’est lors de ces 
séjours que j’y connus mon 
futur archevêque, le cardinal 
Ouellet, qui logeait près de 
moi et monsieur Jacques 
D’Arcy, le supérieur 
provincial actuel des Prêtres 
de Saint-Sulpice, avec qui je 
me suis lié d’amitié alors. 
 

En tant que Supérieur général et au nom des prêtres du Séminaire de Québec, il me fait 
plaisir de vous accueillir ici dans ces lieux chargés d’histoire sous le regard de mes 
prédécesseurs, supérieurs généraux du Séminaire et recteurs de l’Université Laval, pour la 
signature de notre livre d’Or suivie d’une santé et d’un repas fraternel. 
 
 J’aimerais, en terminant, ajouter un mot de bienvenue particulier à l’intention de 
monsieur l’honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec nouvellement nommé 
que j’ai accueilli officiellement tout à l’heure dans nos murs et je souhaite que cette visite ne soit 
pas la dernière.  
 

Merci ! 
 

Bonne santé et bon repas à toutes et à tous. 
 
 
 
 

Mgr Hermann Giguère, p.h. 
 Supérieur général du Séminaire de Québec 
 
 

Mgr Hermann Giguère, P.H., Supérieur général du Séminaire de Québec 
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Allocution au Séminaire de Québec 
« Anniversaire de l’arrivée des premiers Sulpiciens en 1657 » 

Séminaire de Québec, Salle des prêtres du pavillon Jean-Olivier Briand 
le dimanche 29 juillet 2007 

 
 
Éminence, monsieur le cardinal Marc Ouellet ; 
Monsieur le Lieutenant-gouverneur du Québec, Pierre Duchesne ; 
Excellences, messieurs les Évêques :  Laurent Noël, évêque émérite de Trois-Rivières, Jean-
Pierre Blais, évêque auxiliaire de Québec et Émilius Goulet, archevêque de Saint-Boniface ; 
Monsieur le Supérieur-général du Séminaire de Québec, Mgr Hermann Giguère, P.H. ; 
Monsieur le Supérieur du Séminaire de Québec, l’abbé Mario Côté ; 
Distingués invités ; 
 

Notre rencontre d’aujourd’hui nous 
permet de transporter à Québec le lieu des 
célébrations qui se déroulent  à Montréal 
tout au long de l’année.  En effet, en cette 
année 1657, quatre ecclésiastiques du 
Séminaire de Saint-Sulpice de Paris, 
destinés  à la mission de Montréal, 
arrivaient d’abord à Québec, comme 
l’avaient fait les fondateurs de Ville-Marie 
quinze ans auparavant. Le fondateur de 
Saint-Sulpice, Jean-Jacques Olier, portait 
depuis longtemps dans son cœur cette 
mission; il souhaitait la présence de ses 
confrères dans ces terres nouvelles. En les 
voyant arriver, les gens de Québec 

entretenaient-ils les mêmes appréhensions à l’égard de la « folle entreprise »!  Chose certaine, les 
historiens pourront s’occuper longtemps à décrire les complications liées à la nomination de M. 
de Queylus comme Grand Vicaire de l’évêque de Rouen.  Ce n’est pas ce qui nous intéresse au 
plus haut point aujourd’hui. 

 
En effet, les Prêtres de Saint-Sulpice s’en venaient fonder à Montréal un Séminaire, 

comme Monseigneur de Laval en fonderait un à Québec quelques années plus tard.  Ces deux 
œuvres présentent bien des similitudes.  Le Séminaire des Missions Étrangères de Québec venait 
de Paris, tout comme celui de Saint-Sulpice à Montréal.  Les deux projets baignaient dans 
l’atmosphère de renouveau du catholicisme en France, marqué par les missions populaires dans 
tout le pays, comme par les missions auprès des populations autochtones de la Nouvelle-France.  
Dans un cas comme dans l’autre, il s’agissait d’organiser la vie chrétienne dans un territoire 
nouveau, tout en soutenant l’élan évangélisateur auprès de ces gens qui n’avaient jamais entendu 
parler du Christ. 
 

Mgr de Laval et M. Olier se rencontraient dans leurs grandes intuitions. Les projets qui en 
sont issus ont produit des institutions qui témoignent encore aujourd’hui de la justesse des vues 
de leurs fondateurs.  Les deux désiraient que les prêtres puissent se soutenir par un minimum de 

L'honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur, M. le 
cardinal Marc Ouellet, p.s.s., M. Jacques D’Arcy, p.s.s. et Mgr 
Émilius Goulet, p.s.s. 
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vie commune et diverses formes de partage.  L’activité missionnaire s’annonçait difficile dans ce 
pays nouveau : une organisation solide s’avérait donc nécessaire pour la soutenir.  En même 
temps, on voyait à quel point le défi missionnaire pourrait devenir un stimulant pour la sainteté 
personnelle de ces prêtres.  Sanctification des prêtres par le ministère, fraternité sacramentelle, 
Mgr de Laval et Jean-Jacques Olier n’étaient-ils pas précurseurs de Vatican II?  Le Séminaire 
des Missions Étrangères de Québec et le Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal allaient 
véhiculer ces intuitions jusqu’à nos jours et appuyer l’élan voulu par le Concile. 
   

Notre rencontre d’aujourd’hui 
est l’occasion de souligner les liens 
fraternels qui ont uni nos deux 
Séminaires au long des siècles.  Un 
partage fraternel au niveau de la 
prière est encore à l’honneur.  Je suis 
heureux aussi de mentionner la 
franche collaboration et l’amitié qui 
existent entre les équipes de nos deux 
Grands Séminaires. La tâche si 

délicate et aujourd’hui si lourde de 
la formation des prêtres se voit 
grandement facilitée par ces 
échanges. Mes confrères du Grand Séminaire de Montréal témoignent régulièrement de leur joie 
d’expérimenter ces diverses formes de collaboration qui vont bien au-delà des échanges 
fonctionnels. 
 

Je remercie du fond du cœur le Séminaire de Québec pour son accueil chaleureux 
aujourd’hui.  La présence de nombreux représentants de cette vénérable institution nous fait 
chaud au cœur.  Il s’agit d’un des beaux moments de notre histoire commune qui ne demande 
qu’à continuer.  En compagnie du successeur de Mgr de Laval, formulons des vœux pour que 
l’élan de nos devanciers continue à nous animer et nous incite à renforcer encore ces liens 
fraternels. 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cardinal Marc Ouellet, p.s.s., archevêque de Québec, entouré de Sr Aurore 
Larkin, s.g.m., Mme Pauline Gervais (de dos) et Mme Louizelle D’Arcy 

M. Jacques D’Arcy, p.s.s., M. le cardinal Marc Ouellet, p.s.s., Mgr Émilius 
Goulet, p.s.s., et des religieuses 
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Allocution au Séminaire de Saint-Sulpice 
« Dévoilement de la plaque commémorant 

l’importance historique nationale du Séminaire de Saint-Sulpice » 
le dimanche 12 août 2007 

 
 
Madame la Ministre ; 
Monsieur le Cardinal ; 
Messieurs de Saint-Sulpice ; 
Distingués invités ; 
Dear friends ; 
Mesdames et Messieurs ; 
 

Il me fait particulièrement plaisir d’être ici pour procéder au dévoilement d’une plaque 
commémorant l’importance historique nationale du Séminaire de Saint-Sulpice et de son jardin. 
Permettez-moi d’abord de vous transmettre les salutations de mon collègue John Baird, ministre 
de l’Environnement et ministre responsable de Parcs Canada. 

 
Je suis d’autant plus fier d’être parmi vous 

aujourd’hui qu’il y a 350 ans exactement, jour pour 
jour, les Sulpiciens arrivaient à Ville-Marie. Votre 
contribution, Messieurs, a été déterminante pour le 
développement de la colonie, tant sur les plans 
spirituel, intellectuel et culturel que sur le 
développement de la ville proprement dit. 
 

Un exemple parmi tant d’autres, ce sont les 
Sulpiciens notamment qui, à titre de seigneurs de l’île 
de Montréal, ont donné la forme initiale de la ville 
avec l’alignement des premières rues et des premières 
côtes. 
 

Le nouveau lieu historique national, l’un des 
plus anciens édifices de Montréal et qui sert de 

résidence aux Prêtres de Saint-Sulpice depuis sa construction, au 17e siècle, constitue à mon avis 
le plus important témoin de l’œuvre de cette communauté, qui a été si éloquemment présentée 
par mes prédécesseurs sur cette tribune.   
 

C’est entre autres pour souligner leur rôle dans la constitution de la société montréalaise 
et québécoise que le séminaire et son jardin font maintenant partie du grand réseau de lieux 
historiques nationaux du Canada. Ils se trouvent en bonne compagnie, puisque, dans le Vieux-
Montréal seulement, une douzaine de personnages ou d’institutions qui ont croisé la route des 
Sulpiciens sous le Régime français ont également été reconnus d’importance historique nationale 
par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Je pense entre autres à Jeanne 
Mance, à Chomedey de Maisonneuve, à la congrégation de Notre-Dame ou encore aux Sœurs 
Grises.  
 

M. Daniel Petit, Député de Charlesbourg – Haute-
St-Charles 
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Plus près de nous, au 19e siècle, il y a George-Étienne Cartier, un des nombreux et 
brillants étudiants que vous avez formés, Messieurs. D’ailleurs, les responsable du lieu historique 
qui commémore le grand homme se sont joints avec plaisir aux célébrations entourant votre 
350e anniversaire.  
 

À Montréal, ce sont plus d’une centaine de lieux, de personnages et d’événements qui 
sont ainsi honorés pour leur participation à l’histoire canadienne. Messieurs de Saint-Sulpice, 
vous y êtes représentés à la hauteur de vos réalisations et de la place que vous occupez dans la 
société montréalaise depuis 350 ans. Outre le séminaire et son jardin, la Commission et Parcs 
Canada commémorent également les tours des Sulpiciens, vestiges du fort de la Montagne, ainsi 
que l’imposante basilique Notre-Dame, silhouette emblématique de la vieille ville. 
 

À propos du réseau des lieux historiques nationaux du Canada, je me permets d’attirer 
votre attention sur une publication de Parcs Canada dont j’ai récemment pris connaissance. Il 
s’agit d’un guide patrimonial qui recense les désignations de la Commission des lieux et 
monuments historiques dans l’île de Montréal et qui propose des parcours historiques dans notre 
belle ville. Il nous fait réaliser toute la richesse de notre histoire, qui est toujours plus près de 
nous qu’on ne l’imagine.  
 

C’est d’ailleurs l’une des facettes du mandat de  Parcs Canada qui, avec les bons conseils 
de la Commission des lieux et monuments historiques, sensibilise les Canadiennes et les 
Canadiens à la richesse de leur histoire, en apposant des plaques commémoratives. C’est 
également ce que vous avez réussi, Messieurs, en partageant votre propre histoire avec la 
population montréalaise tout au long de cette année anniversaire.  
 

Je vous en remercie. 
Thank you. 

 
 
 
 
 M. Daniel Petit 
 Député de Charlesbourg – Haute-St-Charles 
 
 représentant de 
 
 L’honorable John Baird, C.P. 
 Ministre de l’Environnement et 

Ministre responsable de Parcs Canada 
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Allocution au Séminaire de Saint-Sulpice 
« Dévoilement de la plaque commémorant 

l’importance historique nationale du Séminaire de Saint-Sulpice » 
le dimanche 12 août 2007 

 
 

Monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte ; 
Monsieur le Supérieur général de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice (Lawrence B. 
Terrien) ; 
Honorable ministre des travaux publics et Services gouvernementaux du Canada (Michael 
Fortier) ; 
Monsieur le maire de Montréal (Gérald Tremblay) Monsieur le Directeur du Séminaire de Saint-
Sulpice (Martin Bélanger) ; 
Monsieur le représentant de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (Jean-
Claude Marsan) ; 
Mesdames, Messieurs ; 

 
C'est avec plaisir que je me joins à vous pour célébrer solennellement la pérennité de 

l'ensemble patrimonial de grande valeur constitué par le Séminaire Saint-Sulpice et son jardin. 
 
Au sein de mon administration, les Sulpiciens sont considérés comme des partenaires de 

longue date, car nous entretenons depuis longtemps des liens de partenariat avec eux, 
notamment pour ce qui concerne la conservation des bâtiments patrimoniaux dont ils sont 
propriétaires. 

 
En effet, au cours des ans, mon ministère a attribué aux biens culturels des Sulpiciens 

nombre de statuts juridiques de protection, accompagnés d'aide financière et de soutien 
technique des professionnels du gouvernement. 

 
C'est ainsi que, en vertu de la Loi sur les biens 

culturels du Québec, les Tours du phare des Messieurs 
de Saint-Sulpice ont été classées monuments 
historiques en 1974, que le Domaine de Saint-Sulpice 
de la rue Sherbrooke a, en 1982, été classé site 
historique et que le Vieux Séminaire de Saint-Sulpice 
a obtenu, en 1985, le double classement de site 
historique et de monument historique protégé. En 
1988, c'était au tour du magnifique bâtiment de la 
Bibliothèque Saint-Sulpice de se voir accorder le statut 
de monument historique. 

 
En outre, depuis bientôt trois décennies, mon 

Ministère et les Sulpiciens collaborent à de nombreux 
projets conjoints dans le cadre d'ententes spécifiques 
visant à préserver et à mieux faire connaître les 
biens patrimoniaux qui sont sous leur garde. 

 

Mme Christine St-Pierre, Ministre de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine 
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À titre d'exemple, nous avons, en 2005, signé un protocole triennal, dans le cadre de 
l'Entente de développement culturel liant mon administration à la Ville de Montréal. Cette 
entente entraîne des investissements de près de 3 M$ pour des travaux de fouilles 
archéologiques, de restauration et de mise en valeur dans le périmètre du Vieux Séminaire. 

 
Ces initiatives témoignent de l'importance nationale du précieux legs que les Prêtres de 

Saint-Sulpice ont su conserver pour le bénéfice de la société Québécoise. Et elles ont beaucoup 
de valeur à mes yeux, car elles permettent de sauvegarder des joyaux patrimoniaux, tout en 
contribuant à mieux faire connaître notre histoire. 

 
Je tiens à saluer le beau geste consistant à commémorer un ensemble remarquable que le 

réputé historien sulpicien Olivier Maurault décrivait comme « une noble demeure, vieille 
comme le pays, qui n'a point déchu, survivante d'un temps qui nous a laissé de hautes leçons de 
foi, de fidélité et de courage». 

 
En terminant, je veux, à l'occasion du 350e anniversaire de la venue des Sulpiciens, leur 

faire mes vœux et exprimer mon admiration pour les hommes de bien qui se sont succédés dans 
l'enceinte du Séminaire pendant trois siècles et demi. 

 
La plaque que nous dévoilons est comme un écho de la présence de ces prêtres au cœur 

vaillant et au tempérament de bois franc qui ont guidé les premiers pas d'une civilisation 
francophone unique sur le continent nord-américain. 

 
Elle nous incite à pratiquer le devoir de souvenance et, au-delà des siècles, à dire merci 

aux abbés fondateurs des Sulpiciens de Montréal. 
 
Merci pour ces valeurs de courage, de bonté et de justice que vous avez apportées dans 

vos bagages et transmis à vos ouailles. 
 
Merci d'avoir, avec patience et constance, dispensé le savoir, et contribué à ce que la 

culture et la langue françaises du Québec traversent le temps, vigoureuses et fières. 
 
Et longue vie au Séminaire de Saint-Sulpice. 

 
 
 
 

Christine St-Pierre 
Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
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Allocution au Séminaire de Saint-Sulpice 
« Dévoilement de la plaque commémorant 

l’importance historique nationale du Séminaire de Saint-Sulpice » 
le dimanche 12 août 2007 

 
 

Monsieur le Député ; 
Madame la Ministre ; 
Monsieur le Cardinal   
Monsieur McNichols Tétreault ; 
Monsieur Bélanger ; 
Monsieur Marsan ; 
Distingués invités ; 
Mesdames et Messieurs ; 

 
Lorsque nos quatre confrères arrivèrent à Ville-Marie le dimanche 12 août 1657, ils 

furent accueillis par Paul Chomedey de Maisonneuve et par Jeanne Mance. Celle-ci les reçut 
quelques jours à l’Hôtel-Dieu, puis ils furent hébergés durant quelques années au fort de 
Maisonneuve. 

 
Gabriel de Queylus, premier supérieur du Séminaire de Saint-Sulpice, se présenta à 

Québec comme un surprenant grand vicaire de l’Archevêque de Rouen en France pour tout le 
territoire de la Nouvelle-France. En 1658, Queylus autorisa la construction de l’église Sainte-
Anne-de-Beaupré. En 1659, il fixa l’emplacement de Ville-Marie. Ayant une personnalité peu 
commune : autoritaire, préconisant des initiatives étonnantes, rapide dans ses décisions, il eût 
donc une carrière mouvementée.  

 
Gabriel Souart, 

deuxième supérieur, fut 
le premier curé sulpicien 
de la paroisse Notre-
Dame. Il fit élire le 
premier corps de 
marguilliers pour diriger 
la paroisse. Comme curé 
il eût des années 
difficiles : l’expédition 
de Adam Dollard des 
Ormeaux et de ses 
compagnons en 1660, le 
massacre de deux 
Sulpiciens en 1661, 
Jacques Lemaître et 
Guillaume Vignal, un 
tremblement de terre en 

1663. Souart fut maître d’école pour les enfants des premiers habitants français. Aussi il était 
médecin et possédait l’autorisation de pratiquer sa profession. 

M. Gérard Serre, Consul général de France à Montréal, M. Lawrence B. Terrien, p.s.s., 
Supérieur général et M. Daniel Petit, député de Charlesbourg – Haute-Saint-Charles 
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Dominique Galinier, troisième supérieur de 1667 à 1668, fut missionnaire de façon 
presque continue auprès des autochtones de 1657 à 1671. Il mourut au Canada au cours de cette 
dernière année. 

 
Le quatrième Sulpicien, 

Antoine d’Allet, s’embarqua 
avec les trois autres confrères à 
Nantes le 17 mai et ils arrivèrent 
à Québec le dimanche 29 juillet 
1657. Il était diacre et fut 
ordonné prêtre deux ans plus 
tard en 1659. Il était secrétaire 
du bouillant Gabriel de Queylus. 

 
Environ 20 ans plus tard, 

deux autres confrères 
s’illustrèrent par leurs activités 
incluant la construction de ce 
séminaire, événement que nous 
célébrons aujourd’hui.  

 
François Dollier de Casson, quatrième supérieur, avait été capitaine de cavalerie. Homme 

d’action, il découvrit en 1669 avec un autre Sulpicien René de Bréhant de Galinée le lac Erié et 
ils  en prirent possession au nom du roi de France. Il traça en 1672 les premières rues qui 
subsistent encore comme les rues Notre-Dame, Saint-Paul et autres. Il fit construire le premier 
aqueduc pour alimenter en eau la ville. Il élabora en 1680 des plans pour le creusage du canal 
Lachine et en commença les travaux. Dollier de Casson esquissa en 1683 les plans du corps 
central du séminaire et le fit construire. Les autochtones purent dire de lui : « Voilà un homme ». 

 
François Vachon de Belmont, sixième supérieur, polyglotte, maître d’école, musicien, 

dessinateur et missionnaire, employa ses énergies, ses nombreux talents et sa fortune importante 
au service de la Compagnie de Saint-Sulpice et à la conversion des autochtones : Hurons et 
Iroquois. Il érigea le Fort de la Montagne. Il veilla aux plans et à la construction de deux ailes 
pour agrandir le séminaire en 1704 et en 1716. Cet édifice devint alors une demeure parmi les 
plus imposantes au Canada. Vachon de Belmont fournit un moulin aux censitaires pour moudre 
leur blé. Il pourvut l’église Notre-Dame de cette époque de sa façade. Grâce à sa générosité, 
François Vachon de Belmont permit aux Prêtres de Saint-Sulpice de subsister en Nouvelle-
France. 

 
Mesdames et Messieurs, ces hommes au tempérament solide, à la foi ardente, à l’idéal 

digne des pionniers réalisèrent de grandes choses dans la poursuite d’une œuvre de construction, 
de civilisation et d’apostolat. Nous leur devons une grande reconnaissance que nous leur 
témoignons aujourd’hui. 

 
 
 
Lawrence B. Terrien, p.s.s. 
Supérieur général 

Plaque commémorative 
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Allocution au Séminaire de Saint-Sulpice 
« Dévoilement de la plaque commémorant 

l’importance historique nationale du Séminaire de Saint-Sulpice » 
le dimanche 12 août 2007 

 
                                                                 

Monsieur le député Daniel Petit ; 
Madame la ministre Christine St-Pierre ; 
Monsieur Lawrence Terrien ; 
Monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte ; 
Monsieur Gérald McNichols Tétreault ; 
Monsieur Jean-Claude Marsan ; 
Mesdames et Messieurs ; 

 
Le Séminaire de Saint-Sulpice fut considéré comme un lieu 

d’hospitalité renommé, surtout à l’époque du Supérieur François 
Dollier de Casson au cours des années 1678 à 1701. Il accueillait 
avec bienséance différents dignitaires, qu’ils soient 
administrateurs, militaires ou ecclésiastiques, de passage en cette 
ville. D’ailleurs le Supérieur général du temps, Louis Tronson, lui 
reprocha de Paris de convertir le séminaire en établissement de 
cabaret. Cette fois, nous avons prévenu les reproches en nous 
assurant de la présence du Supérieur général de la Compagnie, 
Monsieur Lawrence Terrien.  
 

Aujourd’hui en écho avec les civilités d’autrefois, les 
Prêtres de Saint-Sulpice sont heureux d’accueillir dans le jardin de 

leur séminaire, en plus des invités d’honneur que monsieur Marsan vous a présentés, les invités 
de marque qui viennent les honorer en cette célébration.   
 

Permettez-moi de les remercier de leur présence : 
 
 Monsieur Gérard Serre, consul général de France ; 
 
 Mgr Lionel Gendron, évêque auxiliaire à Montréal et recteur du Grand Séminaire de 

Montréal ; 
 
 Mgr Gérard Tremblay, évêque auxiliaire émérite à Montréal ; 
 
 Les représentantes et représentants des communautés religieuses : les Sœurs Grises, la 

Congrégation de Notre-Dame, les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, les 
Petites Filles de Saint-Joseph, les Petites Sœurs de la Sainte-Famille, les Sœurs de la 
Providence, les Jésuites, les Frères des Écoles Chrétiennes ; 

 
 Monsieur Robert Chagnon, président des fêtes du 350e ; 

 

M. Martin Bélanger, p.s.s. 
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 Mes confrères du conseil général, du conseil provincial et de la communauté 
sulpicienne ; 

 
 Et vous tous mesdames et messieurs qui nous gratifiez de votre présence en ce jour. 

 
Bienvenue en cette journée où, il y a 350 ans exactement, arrivaient à Ville-Marie les 

quatre premiers Sulpiciens qui, n’en doutant pas alors, entreprenaient une mission qui se 
perpétue encore aujourd’hui. 
 

Merci beaucoup. 
 
 
 
 
Martin Bélanger, p.s.s. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

M. Alfred Morin, p.s.s. et le Cardinal Jean-Claude Turcotte 
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Allocution au Séminaire de Saint-Sulpice 
« Dévoilement de la plaque commémorant 

l’importance historique nationale du Séminaire de Saint-Sulpice » 
le dimanche 12 août 2007 

 
                                                                 
Monsieur Petit ; (député fédéral) 
Monsieur le Supérieur général ; 
Madame la Ministre ; 
Éminence ; (cardinal) 
Monsieur Bélanger ; 
Monsieur Marsan ; 
Mesdames et Messieurs ; 
 

Au cœur de ce jardin, nul besoin de fermer les yeux pour penser à Paris puisque c’est 
volontairement que les Sulpiciens ont reproduit ici au 17e siècle,  et maintenu depuis, une partie 
de leur environnement parisien.  Jardin classique ornemental, bien entendu, mais aussi potager et 
fruitier.  En effet, c’est dans la paroisse parisienne de Saint-Sulpice qu’un jeune précepteur, du 
nom de Jean Baptiste de la Quintinie s’amusa pour la première fois vers 1660 à transformer en 
potager un jardin de LeNostre. Le « tout Paris » fit une nouvelle mode du potager de La 

Quintinie et notre jardinier d’abord adopté par Fouquet, fut fait par 
Louis XIV Intendant des jardins fruitiers et Potagers du Roy.  On 
lui doit notamment le potager de Versailles. Les archives du 
Séminaire de Saint-Sulpice de même que les vestiges paysagers, 
architecturaux et archéologiques qui nous entourent témoignent de 
l’application méthodique des principes de La Quintinie.  Les 
légumes et fruits qui poussèrent ici répondirent durant près de trois 
siècles aux besoins des cuisines du Séminaire.   
 

La restauration du jardin du Séminaire de Saint-Sulpice sera 
entreprise cet été à l’occasion d’une campagne de fouilles 
archéologiques menée dans le cadre du Plan de conservation et de 
restauration du Site.  Ce plan directeur mené sous la responsabilité 
du Procureur provincial, Monsieur Guy Charland, qui est parmi 
nous aujourd’hui, a été rendu possible grâce au soutien financier et 
technique du Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec et de la Ville de Montréal.   
 

Sous la gouverne seigneuriale de Monsieur Dollier, le 
premier effort d’urbanisation de Montréal allait prendre Paris comme modèle. Au cœur de Ville-
Marie, dont il avait tracé le plan et entrepris en son centre la construction de l’église paroissiale, 
Monsieur Dollier fit ériger suivant le modèle de l’hôtel parisien particulier le séminaire des 
Sulpiciens qui se dresse devant nous.   La première étape des travaux a notamment permis 
d’entreprendre la restauration de la toiture du séminaire. Conformément au vœu de Monsieur 
Dollier qui avait obtenu l’importation de France des précieuses ardoises de couverture, le 
Séminaire, retrouvera bientôt le parement original propre à son rang. Du point de vue de 
l’urbanisme, la vision fondatrice de Monsieur Olier, et des Sulpiciens montréalais contient en 

M. Gérald McNichols Tétreault, 
urbaniste 
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elle tout le projet de la métropole culturelle que nous habitons aujourd’hui. La pérennité de 
l’oeuvre entreprise ici même, témoigne du principe de la fondation de notre ville qui consiste à 
tirer de l’oraison l’inspiration, la force et le courage nécessaires à l’action en vue d’établir une 
ville idéale où tous auraient également accès aux choses de la matière et à celles de l’esprit. 
 
 
 
 

Gérald McNichols Tétreault, urbaniste 
Directeur du Plan de conservation et de restauration du Site du Séminaire de Saint-
Sulpice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Jean-Claude Marsan, représentant de la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada, M. Martin Bélanger, p.s.s., directeur du Séminaire de Saint-Sulpice, Mme Christine St-
Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, M. 
Daniel Petit, député de Charlesbourg – Haute-Saint-Charles, Cardinal Jean-Claude Turcotte, 
archevêque de Montréal et coprésident des Fêtes du 350e, M. Lawrence B. Terrien, p.s.s., Supérieur 
général et M. Gérald McNichols Tétreault, urbaniste. 
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Allocution au Musée des beaux-arts de Montréal 
« Exposition L’Héritage artistique des Sulpiciens de Montréal 

à l’église Erskine and American du MBAM » 
le mardi le 11 septembre 2007 

 
 

Honorable Sénateur Serge Joyal ;  
Monsieur Bernard Lamarre, président du Musée des beaux-arts ; 
Madame Nathalie Bondil, directrice du Musée des beaux-arts ; 
Distingués invités ; 

 
Aujourd’hui, l’église Erskine and 

American offre sa première exposition en tant 
que nouveau pavillon du Musée des beaux-arts 
de Montréal. Cette église est l’œuvre réussie de 
l’architecte canadien de formation européenne 
Alexander C. Hutchinson. Ce dernier fut un 
artiste renommé au Canada et contribua à faire 
de Montréal l’une des belles villes de 
l’Amérique dans les années 1890. 

 
Madame Nathalie Bondil, directrice du 

Musée, a choisi de recourir à l’héritage 
artistique des Sulpiciens qui célèbrent le 350e 
anniversaire de leur arrivée à Montréal pour 

l’inauguration de ce nouveau pavillon. Ces événements sont l’occasion de mettre en évidence 
l’art religieux transmis au cours de ces siècles et influencé par l’histoire de Montréal. Les Prêtres 
de Saint-Sulpice en sont très touchés, honorés, et vous sont reconnaissants, madame Bondil, de 
cette délicate initiative. 

 
Dans ce temps de croissance urbaine, déjà mentionné, Jean Omer Marchand suivant le 

conseil du sulpicien Paul de Foville, s’inscrivit en 1893 à l’École des beaux-arts de Paris et fut le 
premier architecte canadien à en être diplômé. À son retour, sa première commande fut de 
construire la chapelle du Grand Séminaire de Montréal, dont on célèbre le centième anniversaire, 
cette année. L’architecte Marchand a réalisé, entre autres à Montréal, la maison mère des sœurs 
de la Congrégation Notre-Dame, devenue le Collège Dawson, et l’église Sainte-Cunégonde, 
inspirée de la chapelle du Grand Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux en banlieue de 
Paris. 

 
Une pièce importante de cette exposition est la Vierge Marie de l’Atelier des Écores de 

Montréal, en bois polychrome, datant de 1810. Cette œuvre représente Marie, pleine de grâces : 
féminité, élégance, somptuosité, contemplation. Elle était la statue patronale de la première et de 
la deuxième église Notre-Dame de Montréal. Malheureusement, sans doute par méconnaissance 
de sa valeur artistique et historique, elle se retrouva dans une boutique d’antiquaire. Grâce à sa 
culture patrimoniale, le sénateur Serge Joyal l’identifia, la récupéra et tenta en vain de la déposer 
à nouveau de façon permanente à l’église Notre-Dame. Devant son insuccès, il l’offrit au Musée 
des beaux-arts de Montréal qui s’empressa d’obtenir une généreuse subvention pour sa 

L’exposition à l’intérieur de l’église Erskine and American 
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restauration au Centre de conservation de Québec. Nous pourrons alors l’admirer avec bonheur. 
Que le sénateur Joyal reçoive l’hommage de notre profonde reconnaissance ! 

 
Vous me permettrez de dire quelques mots 

d’un confrère sulpicien canadien,  Arthur Guindon. 
Il se signala comme architecte, poète et peintre. Une 
de ses œuvres, une huile intitulée : Le Génie du Lac 
des Deux-Montagnes, figure dans cette exposition. 
Sa préoccupation était d’actualiser des scènes 
fantastiques de la mythologie et du folklore 
amérindiens. Arthur Guidon est un confrère unique 
parmi nous. Il est notre Jérôme Bosch. 

 
Enfin je voudrais mentionner l’appréciation 

des Sulpiciens à l’égard de Monsieur Jacques Des 
Rochers, conservateur de l’art canadien et de l’art religieux au Musée. Nous avons bénéficié de 
son érudition pour l’illustration du livre : Les Sulpiciens de Montréal. Une histoire de pouvoir et 
de discrétion, 1657-2007. Nous pourrons maintenant tirer profit de cette exposition que nous lui 
devons par la collaboration étroite de ses collègues, entre autres de monsieur Pierre Thibault. 
Monsieur Des Rochers, notre entière gratitude vous est acquise.  

 
Monsieur Lamarre, madame Bondil, monsieur Des Rochers, les Prêtres de Saint-Sulpice 

vous remercient d’avoir rendu accessible, par l’exposition de ces œuvres d’art, une beauté 
toujours plus soignée, plus raffinée par le déroulement des siècles et le  développement des 
talents, une beauté pleine de magnificence invitant à l’émerveillement, révélation d’une vie de 
foi, désirant être communiquée, encore aujourd’hui. Je vous en remercie vivement. 
 
 
 

Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’exposition 

M. Bernard Lamarre, président du conseil d'administration du MBAM, M. Jacques d’Arcy, 
p.s.s., Mme Nathalie Bondil, directrice du Musée, M. Serge Joyal, sénateur, M. Jacques Des 
Rochers, conservateur de l’art canadien au MBAM et M. Pierre Thibault, architecte 
concepteur du design de l'exposition 
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Allocution à l’Hôtel de ville de Montréal 
« Reconnaissance par la Société historique de Montréal » 

le jeudi le 13 septembre 2007 
 

Monsieur Marcel Parent, président du Conseil de la ville de Montréal ; 
Monsieur Jean-Charles Déziel, président de la Société historique de Montréal ; 
Distingués invités ; 

 
Au nom de mes confrères Sulpiciens, je remercie beaucoup la Société historique de 

Montréal qui, par son président, M. Jean-Charles Déziel, nous décerne aujourd’hui, en hommage, 
la médaille de la Société. 

 
Les Prêtres de Saint-Sulpice et votre Société ont toujours eu, à ma connaissance, de très 

bons rapports, que l’on peut même qualifier de fraternels. Cette rencontre d’aujourd’hui, à l’hôtel 
de ville de Montréal, fait suite à de nombreuses autres rencontres et à une collaboration constante 
entre nous qui existe depuis tout près d’un siècle et demi. 

 
En effet, votre Société a été fondée en 1858 dans le prolongement des activités du 

Cabinet de lectures, institué en 1857 par les Sulpiciens dans  la paroisse Notre-Dame, comme un 
élargissement de L’Oeuvre des bons livres. En plus de prêter des livres, on y donnait alors des 
conférences. 

 
Votre fondateur, M. Jacques Viger, qui avait été le premier maire de Montréal, appréciait 

les Sulpiciens qu’il avait eus comme éducateurs au Collège de Montréal (1795-1805). Et cette 
estime était réciproque. 

 
Par la suite, il y a même eu une entente, signée le 31 mai 1916, entre M. Wilfrid Hébert, 

p.s.s., procureur de Saint-Sulpice, et Me Victor Morin, président de votre Société, pour vous 
offrir des locaux meublés, chauffés et éclairés à votre usage exclusif dans un édifice de Saint-
Sulpice. Il est amusant de lire le début de cette entente : « Les Messieurs de Saint-Sulpice 
hospitalisent la Société historique de Montréal… » Malheureusement cette entente a pris fin avec 
la quasi-faillite des Prêtres de Saint-Sulpice dans les années 1930. Ils ne pouvaient plus vous 
« hospitaliser » à cause d’un trop grand nombre d’urgences… 

 
De nombreux Sulpiciens ont été membres de votre Société. Vous en avez même choisi 

deux comme présidents. 
 
Il s’agit d’abord de Mgr Olivier Maurault, historien de Saint-Sulpice, qui avait, dès 1929, 

reçu la médaille vermeille de votre Société pour son livre intitulé La Paroisse. Devenu recteur de 
l’Université de Montréal, il a été votre président durant 17 ans, de 1941 à 1958. 

 
Par la suite, M. Bruno Harel, archiviste de Saint-Sulpice, fut votre président durant 3 ans, 

de 1979 à 1982, et vous l’avez nommé membre d’honneur de votre Société en 1993. Il arrivait à 
M. Harel d’apporter dans sa serviette, à vos réunions, pour vous les montrer, des archives 
originales précieuses et même uniques de Saint-Sulpice. Ce qui serait un péché archivistique 
aujourd’hui. M. Harel le faisait par amitié. 
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Notre confrère Rolland Litalien, responsable de nos Archives, de 1996 à 2006, a eu le 
plaisir, comme membre de votre Société, de vous accueillir au Séminaire de Saint-Sulpice le 26 
mai 2004. Il vous a donné un aperçu de notre maison de 1685 et de nos 1000 mètres d’archives 
avant le début de votre assemblée tenue dans notre Salle du Conseil. Vous pouvez évidemment 
revenir en groupe ou comme chercheurs.  

 
De son côté, votre Société, tout au long de son histoire, a beaucoup apporté à Saint-

Sulpice et à l’Église, en particulier par sa remarquable fidélité et son grand respect envers nos 
valeurs religieuses. 

 
Je m’en tiendrai aujourd’hui à ce dont j’ai été témoin moi-même, comme nouveau 

supérieur provincial, dans le cadre des fêtes de notre 350e anniversaire. Et je me limiterai à 
remercier quatre d’entre vous. 

 
Je remercie d’abord votre président, M. Jean-Charles Déziel, et M. Éric Bouchard, 

membre de votre Société, qui, comme réalisateur et animateur, ont été et continuent d’être les 
maîtres d’œuvre de la série des émissions de grande qualité sur l’histoire des Sulpiciens, 
présentées tous les dimanches soirs à Radio-Ville-Marie. Plusieurs Sulpiciens ont collaboré avec 
eux, en particulier MM. Robert Gagné et Réal Lévêque. Ces émissions continuent de rejoindre 
des milliers de personnes et vont constituer pour nous des archives sonores très importantes. 
 

Je remercie également Mme Hélène-Louise Dupont Élie, qui a été votre présidente de 
1997 à 2000, et qui est toujours votre fidèle déléguée, au mois de mai, pour l’organisation, en la 
Basilique Notre-Dame, de la Messe commémorative de la fondation de Ville-Marie ou Montréal. 
J’ai eu l’honneur cette année de présider cette Eucharistie bien significative, qui a été suivie, 
comme à l’accoutumée, d’une cérémonie civique sur la Place d’Armes, organisée par la Ville de 
Montréal en collaboration avec votre Société. L’an dernier, Jeanne Mance fut à l’honneur. Cette 
année, ce fut Saint-Sulpice. Grand merci, Madame Dupont Élie, pour votre collaboration 
toujours très appréciée.  

 
Je veux souligner enfin le mérite de M. Léo Beaudoin, directeur des plus compétents de 

votre Bulletin, qui a écrit, sous forme de billets ou d’articles, de nombreuses présentations, 
toujours bien documentées, sur les Sulpiciens en général et des Sulpiciens en particulier, comme 
Dollier de Casson et Vachon de Belmont. M. Beaudoin s’est exprimé dans votre Bulletin et très 
souvent dans le journal Le Vieux Montréal. Nous sommes toujours intéressés par ses écrits non 
seulement sur les Sulpiciens mais sur beaucoup d’autres sujets d’ordre historique. 

 
Je vous ai parlé un peu longuement, mais trop peu, pour souligner cette longue fraternité 

entre votre Société et les Sulpiciens.  
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 



 91 

Allocution au Musée du Château Ramezay 
« Exposition Les Sulpiciens :  Seigneurs et Bâtisseurs » 

le mercredi 19 septembre 2007 
 
 
M. Claude Boutet, président du conseil d’administration du musée Ramezay ; 
Me Pierre Labelle, président du cabinet d’avocats De Grandpré Chait ; 
M. André Delisle, directeur du musée ; 
Mme Christine Brisson, archiviste des collections et responsable des expositions ; 
Chers amis ; 
 

Le supérieur de Saint-Sulpice, monsieur Jacques D’Arcy, ainsi que les membres de la 
compagnie remercient les autorités  du musée du château de Ramezay pour l’exposition intitulée 
Les Sulpiciens, seigneurs et bâtisseurs. 

 
Dès le début de la planification, il y a 

quatre ans, des fêtes du 350e anniversaire de 
Saint-Sulpice au Canada, plusieurs 
institutions ont exprimé la volonté d’apporter 
une contribution par une activité ou une 
exposition. Le musée de Marguerite 
Bourgeoys, le musée des Hospitalières de 
Saint-Joseph, le lieu historique national Sir 
Georges-Étienne Cartier et le musée du 
château de Ramezay ont manifesté 
enthousiasme et détermination pour cette 

cause de la mémoire religieuse au Canada. M. Delisle et son équipe ayant une spécialité dans le 
régime français, se sont engagés avec compétence en ce domaine. 

 
Les Sulpiciens des origines ont contribué au développement urbain de Montréal. Nous 

leur en savons gré, nous qui sommes leurs héritiers en cette ville. Des plans des réalisations 
d’autrefois ont été mis en valeur par Mme Christine Brisson : dessins et documents se rapportant 
à la planification de la ville et sa toponymie, à l’aqueduc et au canal Lachine ébauché alors. 
Grand merci chère amie! 

 
Ayant fait le tour de l’exposition du musée des Beaux-Arts sur les Sulpiciens et leur 

patrimoine artistique, j’ai noté que M. Des Rochers avait obtenu parmi les tableaux, celui du 
Purgatoire, je me suis demandé; si les Beaux-Arts ont reçu le Purgatoire, qu’en sera-t-il de 
Ramezay? Est-ce que ce sera le Ciel? Est-ce que ce sera l’Enfer? Je vous le dis tout de suite 
avant que vous entrepreniez votre visite. Ce sera le portrait d’un sulpicien! Un évêque en plus : 
Mgr Dosquet, évêque de Québec  au XVIIIe siècle, une figure d’autorité qui commande 
l’obéissance.L’obéissance à son tour mène au ciel, les Sulpiciens le savent bien. 

 
Il existe un ensemble de fauteuils, huit fauteuils qui ont appartenu à Mgr de Pontbriand, 

un proche des Sulpiciens et dernier évêque de Québec sous le régime français. Il s’était replié sur 
Montréal après les Plaines d’Abraham. Il se retira au Vieux Séminaire et y mourut peu après. De 
son précieux héritage, vous ne verrez qu’un seul des fauteuils. Assez pour vous rappeler que les 

L’intérieur du Château Ramezay 
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assises de l’épiscopat au Canada sont belles et solides. Les évêques, les Sulpiciens d’ici ont 
toujours été disposés à les seconder, à les appuyer, et même selon un charmant anglicisme qui se 
glisse de plus en plus dans nos conversations, à les supporter. 

 
Napoléon 1er, au moment où il s’apprêtait à supprimer les Sulpiciens de l’empire français, 

écrivait à son oncle le cardinal Fesch : Méfiez-vous des Sulpiciens, ce sont des ennemis de l’État. 
Il reste beaucoup à faire pour préserver et restaurer les œuvres artistiques de Saint-Sulpice. 
Madame Monique Lanthier et son adjointe madame Pascale 
Bergeron en savent quelque chose. À ceux qui sont ennemis 
du patrimoine, je dis en pastichant le grand empereur : Méfiez-
vous des Sulpiciens, ils les sauveront de leur mauvais état. De 
nouveau, je présente nos félicitations et notre reconnaissance 
au personnel du musée de Ramezay. En ce 20 septembre, ils 
nous ont offert des fleurs d’été avec quelques feuilles 
d’automne. Un merveilleux bouquet!À toutes les personnes 
présentes, j’exprime la gratitude des prêtres de Saint-Sulpice 
pour votre affection et votre solidarité.  

 
Merci beaucoup! 

 
 
 
 
 Pierre Bougie, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Pierre Bougie, p.s.s. 
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Mot de bienvenue à la Basilique Notre-Dame 
« Célébration eucharistique avec les 

évêques de la C.E.C.C. » 
le dimanche 14 octobre 2007 

 
  

C’est une grande joie d’accueillir, ce soir, et de souhaiter la bienvenue à Son Éminence le 
Cardinal Jean-Claude Turcotte pour la présidence de cette Eucharistie en action de grâce à Dieu 
pour le 350e anniversaire de l’arrivée des Sulpiciens en terre canadienne. 
 
Ma chaleureuse bienvenue s’étend également : 
 

 à Son Éminence le Cardinal Marc Ouellet, Archevêque de Québec et Primat du 
Canada ; 

 
 à S. E. Mgr Luigi Ventura, Nonce apostolique au Canada ; 
 
 à S. E. Mgr André Gaumond, Archevêque de Sherbrooke et Président de la CECC ; 
 
 à tous Nos Seigneurs les Archevêques et Évêques venus de divers diocèses canadiens. 

 
I am please to extend a warm welcome to all the Archbishops and Bishops coming from 

all over Canada, 
 au supérieur général de Saint-Sulpice, le Père Lawrence Terrien ; 
 
 au Provincial de France, le Père Bernard Pitaud et celui des USA, Father Ronald 

Witherup ; 
 
 ainsi qu’à tous mes confrères prêtres et aux fidèles présents. 

 
Soyez tous les bienvenus au nom de la famille sulpicienne. 

 
Bonne célébration à tous ! 

 
 
 
 

 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 

Mgr Luigi Ventura, Nonce 
apostolique et M. le cardinal 
Marc Ouellet, p.s.s. 
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Homélie à la Basilique Notre-Dame 
« Célébration eucharistique avec les 

évêques de la C.E.C.C. » 
le dimanche 14 octobre 2007 

 
  
Chers amis, 
 

L’Évangile vient de nous parler de dix lépreux que Jésus avait guéris. Un seul était 
revenu sur ses pas pour remercier Dieu et le glorifier. Aujourd'hui, nous voulons être cet homme, 
cette Église, ce peuple qui se plait à dire à Dieu merci pour la venue à Montréal des Prêtres de 
Saint-Sulpice, il y a 350 ans. Je me réjouis d'être leur porte-parole, moi qui ai été formé par eux 
au Grand Séminaire, moi qui compte parmi eux de nombreux amis et qui connais leur 
attachement à Montréal et à notre diocèse. 
 
 Tout a commencé en 1657, le 12 août. Ce jour-là, quatre Sulpiciens débarquent à 
Montréal. Douze ans plus tard, ils seront déjà dix-sept. Ils sont venus à la demande de 
Maisonneuve, le gouverneur de l'île, et de Jeanne Mance, la fondatrice de l'Hôtel-Dieu. Ils ont 
consenti à traverser l'Atlantique pour arriver jusqu'ici parce qu'ils sont fils spirituels de Monsieur 
Olier qui leur a inculqué une double passion, celle d'aller porter l'Évangile au loin pour 

construire la Cité de Dieu, et celle de former 
des prêtres partout où l'Évangile a été mis en 
terre et donne du fruit. 
 
 When the Sulpicians arrived in 
Montreal, they encountered the Jesuits who 
exercised their ministry primarily among the 
aboriginals. Without losing sight of the 
missionary dimension of their vocation, this 
situation prompted the Sulpicians to focus 
their activities on the civil and religious 
development of Montreal. 
 
 Quand les Sulpiciens arrivent à 

Montréal, ils y rencontrent des Jésuites qui exercent leur ministère principalement auprès des 
autochtones. Sans leur faire perdre de vue la dimension missionnaire de leur vocation, cette 
situation les conduira à concentrer leur action sur le développement civique et religieux de 
Montréal. 
 
 Dans le très beau livre intitulé Les Sulpiciens de Montréal, que les éditions Fides ont 
récemment publié - et qui porte le sous-titre Une histoire de pouvoir et de discrétion -, vingt-et-
un chapitres racontent allégrement la belle et longue aventure vécue par les Prêtres de Saint-
Sulpice à Montréal. Ces hommes de Dieu y sont présentés comme des bâtisseurs. Ils ont tracé les 
premières routes qui ont relié les diverses régions rurales de Montréal et ont décidé du lieu où 
seraient construites les églises destinées à desservir la population éloignée du centre de la 
colonie. On leur doit le plan des concessions accordées sur l'île afin de permettre la colonisation. 
Plusieurs bâtiments témoignent de leur présence et de leur influence à Montréal au cours de 

Célébration à la Basilique Notre-Dame de Montréal 
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l'histoire. Qu'on pense au premier Séminaire construit sur la rue Notre-Dame; il est le plus vieil 
immeuble du Vieux-Montréal. Qu'on pense au Grand Séminaire situé sur la rue Sherbrooke, et 
plus encore à la basilique Notre-Dame construite à partir de 1672 et merveilleusement décorée 
par l'architecte Victor Bourgeau de 1872 à 1880. D'autres monuments évoquent aussi leur 
présence à Montréal: la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, la chapelle Notre-Dame-de-
Lourdes, le Collège de Montréal, le collège Grasset. C'est à eux que l'on doit la construction de la 
croix du Mont-Royal, l'aménagement paysager du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, la 
bibliothèque de Saint-Sulpice et beaucoup d'autres réalisations qui méritent d'être mieux 
connues. 
 
 Just recently, it was written, that the Sulpicians in Montreal played a leading role in 
promoting the arts and culture, they accomplished this through the colleges which they founded 
and directed. In this way, they contributed to the education of many young Montrealers, 
including their Christian faith. 
 
 On l'a écrit récemment et à juste titre, 
les Sulpiciens ont été à Montréal des 
protagonistes de la beauté et de la culture et, 
par les collèges qu'ils ont fondés et dirigés, ils 
ont grandement contribué à l'éducation 
humaine et chrétienne de nombreux jeunes 
montréalais. 
 
 C'est cependant leur travail pastoral 
dans les paroisses, auprès de communautés 
religieuses et concernant la formation des 
prêtres que je tiens à souligner de manière 
particulière. Les Sulpiciens ont été les 
aumôniers des premières communautés religieuses féminines de Montréal et ils ont contribué à 
leurs œuvres. Ils ont travaillé à l'évangélisation des autochtones, surtout sur et autour de l'île de 
Montréal. Mais c'est au Grand Séminaire où de très nombreux prêtres ont été formés, qu'ils ont 
exercé la part la plus importante de leur ministère. Fondé en 1840, à la demande de Mgr Bourget, 
le Grand Séminaire accueillera d'abord 19 étudiants. Il y en aura 34 en 1849, et 300 en 1903. « 
Entre 1840 et le milieu des années 1960, plus de 70 diocèses américains, 30 diocèses canadiens 
et 15 diocèses québécois (outre Montréal) » ont confié aux Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal 
leurs candidats au sacerdoce, ce qui a donné à leur Grand Séminaire un très vaste rayonnement. 
 
 The founding the Grand Séminaire de Montréal has been just one part of their mission, 
which extended beyond our city. The Sulpicians of Montreal were invited to exercise their 
talents and particularily their ministry of forming future priests by establishing seminaries in 
Canada and other parts of the world. Some names which come to mind are, Saint Boniface and 
Edmonton in Canada, Fukuoka in Japan, Cali and Cacúta in Columbia, as well as Brasilia and 
Crato in Brazil. 
 
 Et ce n'est pas tout. Les Sulpiciens de Montréal ont été invités à exercer leur charisme de 
formateurs des prêtres en allant fonder des Grands Séminaires à l'intérieur et à l'extérieur du 
Canada. Des noms me viennent à l'esprit: Saint-Boniface et Edmonton au Canada, Fukuoka au 
Japon, Cali et Cucúta en Colombie, Brasilia et Crato au Brésil. 
 

Plusieurs évêques de la C.E.C.C. 
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 Ce que je dis est incomplet mais me paraît suffisant pour motiver l'action de grâce que 
nous tenons à rendre à Dieu aujourd'hui pour ces disciples de Monsieur Jean-Jacques Olier qui 
ne seront jamais oubliés à Montréal et dans bien des coins du monde. Leur travail a marqué pour 
toute leur vie des hommes appelés à devenir prêtres. Ils l'ont accompli dans cet esprit de ferveur, 
de compétence et de don de soi inculqué par leur fondateur. Ils l'ont réalisé avec la conviction de 
se consacrer à une œuvre jugée essentielle au lendemain du concile de Trente et qui le demeure. 
Jean-Jacques Olier a écrit: Nous nous sommes rassemblés depuis quelques années, plusieurs 
sujets qui, après avoir travaillé sur les peuples dans les missions et les paroisses, reconnaissent 
qu'inutilement on travaillait sur eux si l'on ne travaillait auparavant à purifier la source de leur 
sanctification qui sont les prêtres, de là vient qu'ils se sont retirés pour cultiver les nouvelles 
plantes qui leur sont tombées dans les mains, et qui ont paru être appelées au clergé. 
 
 Chers amis, chers Prêtres de Saint-Sulpice, merci. Merci pour ce que vous m'avez 
apporté. Merci pour ce que vous avez accompli à Montréal et au Canada. Merci au nom de tous 
les prêtres qui ont été formés au Grand Séminaire de Montréal. 
 
 Thank you for your vision and your outreach to other parts of the world. Thank you for 
being here with us today, always ready to face new challenges for our Church. Thank you for 
your devotion and fidelity. 
 
 Merci pour votre rayonnement à l'étranger. Merci d'être aujourd'hui avec nous pour 
relever de nouveaux défis au sein de notre Église. Merci pour votre dévouement et votre fidélité. 
Vous êtes de ces prêtres qui sont convaincus, comme l'affirmait l'apôtre Paul, qu'« on n'enchaîne 
pas la parole de Dieu » . Vous êtes de ces prêtres qui consentent à souffrir, comme l'a fait l'apôtre 
Paul, pour que l'Évangile de la résurrection de Jésus soit proclamé et porte du fruit. Que Dieu 
dirige aujourd'hui vers vous son regard. Qu'il vous bénisse et vous donne de continuer 
courageusement à accomplir la mission qui vous est confiée. Nous avons besoin de vous.  
 
 Amen. 
 
 
 Jean-Claude Cardinal Turcotte 
 Archevêque de Montréal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M. Lawrence B. Terrien, p.s.s., Supérieur général, Mgr André Gaumont, archevêque de 

Sherbrooke, M. le cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, Mgr James 
Weisgerber, archevêque de Winnipeg et M. Jacques D’Arcy, p.s.s. 
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Allocution à la Basilique Notre-Dame 
« Repas festif avec les évêques de la C.E.C.C. » 

le dimanche 14 octobre 2007 
 

 
Éminences ; 
Excellences ; 
Très honoré Père Général ; 
 

Vous faites aujourd’hui aux prêtres de Saint-Sulpice le grand honneur de venir remercier 
avec eux le Seigneur à l’occasion du 350e anniversaire de leur arrivée en Canada pendant l’été 
1657. Nous sommes très touchés de votre présence. Durant ces agapes fraternelles, nous 
profitons de l’occasion pour rappeler notre engagement auprès de l’Église canadienne. 
 

Fruit de son expérience pastorale-missionnaire dans les campagnes déchristianisées de 
France, M. Jean-Jacques Olier, notre fondateur, orientera son engagement et celui de ses 
disciples vers la formation des prêtres dans les séminaires, et le renouvellement de la vie 
chrétienne dans les paroisses. Son désir missionnaire d’aller au Tonkin, sa collaboration avec les 
Missions Étrangères de Paris et l’envoi de missionnaires en Nouvelle France nous indiquent que 
son engagement ne se limitait pas seulement à la France, mais voulait répondre à tous les besoins 
de l’Église dans le monde. 

 
Les Prêtres de Saint-

Sulpice sont une Société 
apostolique sans vœux de prêtres 
diocésains au service des Évêques 
dans l’une de vos responsabilités : 
celle de la formation des prêtres. 
Nous sommes heureux de 
travailler avec vous par la prise en 
charge de deux Grands 
Séminaires au Canada : celui de 

Montréal et celui d’Edmonton, 
et qui répondent aux besoins 
d’au moins une douzaine de 
diocèses dans notre pays. Depuis 
1888, le Collège Pontifical 

Canadien accueille aussi des prêtres de tout le Canada, à Rome, pour poursuivre des études 
supérieures dans les sciences ecclésiastiques. 
 

L’engagement missionnaire de la Province Sulpicienne Canadienne nous a conduit, à la 
demande du Saint-Siège, au Japon dès 1933. En 2008, nous célébrerons le 75e anniversaire de 
l’arrivée des premiers Sulpiciens canadiens et le 60e anniversaire de la fondation du Grand 
Séminaire de Fukuoka, qui a pris en charge la formation des prêtres diocésains du sud de ce 
pays; la Conférence épiscopale du Japon nous demande, maintenant, d’étendre ce service à tout 
le pays. 

Table d’honneur, dans le sens des aiguilles d’une montre, Cardinal Jean-Claude 
Turcotte, Cardinal Marc Ouellet, p.s.s.,  Mgr André Gaumond, Mgr Alberto 
Giraldo, p.s.s., Mgr Émilius Goulet, p.s.s., M. Bernard Pitaud, p.s.s., Mgr Lionel 
Gendron, p.s.s., Mgr Héctor Epalza, p.s.s., M. Ronald D. Witherup, p.s.s., M. 
Lawrence B. Terrien, p.s.s., Mgr Luigi Ventura et M. Jacques D’Arcy, p.s.s.  
 



 98 

 
Cet engagement missionnaire s’est étendu aussi à l’Amérique Latine depuis 1949. Notre 

service de la formation des prêtres continue encore de s’exercer dans quatre Grands Séminaires : 
deux en Colombie et deux au Brésil. D’ailleurs trois de vos confrères évêques, ici présents, y ont 
fait leurs premières expériences pastorales dans nos Grands Séminaires. Depuis 1989 notre 
Délégation provinciale pour l’Amérique Latine a son siège à Bogotà où plusieurs confrères 
exercent diverses tâches pastorales. Nous tenons à souligner la présence parmi nous de deux 
confrères évêques Sulpiciens en Colombie : Mgr Alberto Giraldo, archevêque de Medellin et 
Mgr Héctor Epalza, évêque de Buenaventura. Un troisième, Mgr Rodrigo Arango, évêque 
émérite de Buga n’a pas pu être des nôtres pour raison de santé. 

 
Dès 1642, M. Jean-Jacques Olier est devenu curé de la paroisse Saint-Sulpice à Paris. Il 

ne faut pas s’étonner que le premier engagement pastoral que les premiers Sulpiciens ont exercé 
à Montréal, dès 1657, fut la prise en charge de la paroisse Notre-Dame, qui nous accueille ce 
soir, et qui depuis cinq ans fait partie de l’unité pastorale qui couvre les territoires du Vieux-
Montréal et du 
Quartier Latin. 
 

Au cours de 
ces 350 ans, nous 
avons eu à répondre à 
des engagements mul-
tiples : aumôneries de 
religieuses, que nous 
continuons à servir, et 
d’autres œuvres que 
nous avons remises en 
d’autres mains : la 
fondation d’une di-
zaine de paroisses sur 
l’Île de Montréal et 
autant sur le territoire 
du Québec, la création 
de cinq collèges à 
Montréal, dont deux 
continuent d’exister; 
et de multiples enga-
gements au niveau 
universitaire et au 
niveau social. Selon 
les circonstances, avec nos moyens plus ou moins grands, au fil des interpellations qui nous ont 
été faites, nous avons essayé de répondre à ces besoins et nous continuons à le faire, en ciblant 
davantage notre priorité, qui est celle de la formation des prêtres.  
 

Vous allez nous quitter bientôt, nous avons tous faim, vous me permettrez de demander à 
Monsieur le Cardinal Jean-Claude Turcotte de bénir cette table, et que ces agapes fraternelles et 
nos conversations de table resserrent nos liens d’amitié et de communion dans le Christ Jésus.  

Jacques D’Arcy, p.s.s. 

Mgr Héctor Epalza, Mgr Alberto Giraldo, Cardinal Marc Ouellet, Mgr Émilius Goulet et Mgr 
Lionel Gendron, tous sulpiciens 



 99 

Allocution au Musée de la Pointe à Callière 
« Reconnaissance et Souper-gala de l’Association d’entraide le Chaînon » 

le jeudi le 18 octobre 2007 
 
 

Madame Marie-Hélène Houle, directrice générale ; 
Monsieur Jean Coutu ; 
Madame Marie-Josée Coutu ; 
Madame Sylvie Boucher ; 
Distingués invités ; 

 
Au nom de mes confrères et en mon nom personnel, je tiens à exprimer notre profonde 

gratitude à ceux et celles qui ont pensé décerner le prix Yvonne Maisonneuve aux Prêtres de 
Saint-Sulpice. 

 
Mais que vient faire Saint-Sulpice, Compagnie prioritairement formatrice de futurs 

prêtres, dans une œuvre d’hébergement pour femmes en difficulté?  Un bref rappel historique 
s’impose. 

 
Dans les années 70, Saint-Sulpice possédait, rue Lagauchetière, une propriété dans 

laquelle les Associées de l’Institut Notre-Dame de la Protection accueillaient des jeunes filles qui 
avaient besoin d’un encadrement à différents niveaux.  Suite à un réaménagement du secteur, la 
maison fut malheureusement expropriée. 

 
Voilà que l’œuvre, à l’instar de plusieurs de ses protégées, risquait de se retrouver dans la 

rue. 
 
Force était donc de trouver un nouveau gîte.  Le choix se porta sur la maison actuelle, 

propriété des Pères Capucins qui cherchaient à la vendre. Encore fallait-il trouver les sous pour 
l’acquérir. 

 
Alors que Mlle Lucie Morrissette et ses compagnes portaient cette préoccupation, ô 

surprise, les Pères posèrent un ultimatum le 02 novembre 1972 Une réponse, affirmative ou 
négative, devait être donnée avant la fin de la journée. 

 
Pure coïncidence ou intervention providentielle, le Supérieur provincial, M. Rolland 

Dorris, et son premier consulteur, M. Fernand Lecavalier, étaient déjà attendus, rue 
Lagauchetière, pour un souper fraternel et une visite des lieux. 

 Vers 19h30 débuta une rencontre plus formelle où Mlle Morrissette sollicita l’aide 
financière de Saint-Sulpice. 

 
Tout semblait conduire à une réponse négative : 
 
 les finances de Saint-Sulpice étaient à ce moment-là assez précaires; 
 l’aide aux femmes en difficulté était passablement étrangère aux priorités pastorales 

de Saint-Sulpice. 
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M. Dorris invita M. Lecavalier à poser avec lui un acte de foi en acquiesçant à l’achat de 
la maison qui représentait un montant d’environ un quart de millions.  Et sous la même 
mouvance, il comptait déjà sur l’accord des ses trois autres conseillers qui lui était nécessaire, 
puisqu’à Saint-Sulpice, la direction de la Compagnie est collégiale: c’est-à-dire que les décisions 
sont prises conjointement par le Supérieur provincial et ses quatre consulteurs. 

 
La négociation fut courte. À 23h00, la maison était achetée. 
 
Saint-Sulpice est fière aujourd’hui d’être associée, à sa façon, à cette œuvre merveilleuse 

et combien nécessaire qu’est maintenant le Chaînon. 
 
Œuvre qui vibre encore du message de sa fondatrice, Mlle Maisonneuve : il faut qu’on 

nous découvre par notre dévotion au prochain. 
 
L’intégration de ce message se fait clairement sentir lorsque l’on entend, maintenant 

encore, des témoignages comme ceux-ci : 
 
 je me sens bien 
 on ne me juge pas 
 je me sens une personne et non pas un cas 
 elles m’ont aidée à me reconstruire comme être humain. 
 
L’acte de foi, posé il y a tout près de 35 ans, de toute évidence était inspiré.  Il porte 

magnifiquement ses fruits grâce notamment à votre dévouement à toutes et à tous. 
 
Nous vous félicitons chaleureusement. 
 
À nouveau, grand merci, et longue vie au Chaînon ! 
 
 
 
 
Jacques D’Arcy, p.s.s. 
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Homélie au Grand Séminaire de Montréal 
« Messe avec les Petites Sœurs de la Sainte-Famille » 

le samedi 17 novembre 2007 
 
 

Les textes de la Parole de Dieu que nous venons d’entendre nous parlent d’esprit de 
service.  On a trop souvent confondu le service avec une espèce d’abaissement, dans un climat 
d’obligation.  Ce dont on nous parle ici, c’est de fascination.  Jésus est le serviteur et il nous 
fascine.  Et encore, pas de loin :  il nous dit :  « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. »  
Au long des siècles, plusieurs personnes ont laissé Jésus s’approcher d’elles et les attirer dans la 
logique de son amour à lui. 
 

Jean-Jacques Olier s’est laissé fasciner 
par Jésus Prêtre, le parfait adorateur du Père  
(« le religieux du Père », comme il le disait dans 
le langage de son époque).  Jésus est en mission 
auprès des hommes pour les entraîner dans ce 
mouvement.  Il désire rejoindre et entraîner à sa 
suite les hommes et les femmes qui ne le 
connaissent pas encore et qui ne savent pas 
comment honorer le Père.  Il a suscité les 
mouvements missionnaires de toutes les 
époques.  Notre fondateur, d’abord engagé dans 
les missions en France même, auprès de 
populations mal évangélisées, a aussi perçu 
l’appel pour la mission lointaine.  Le voici lancé 
dans l’aventure de la fondation de Ville-Marie, 
sur l’île de Montréal.  Le voici qui envoie 
quatre de ses premiers compagnons pour 

soutenir cette œuvre naissante.  Nous célébrons cet envoi tout au long de cette année. 
 

Jésus est aussi en quête de collaborateurs plus immédiats à son œuvre : ceux qui 
deviendront les guides de ces gens qui connaissent désormais le Seigneur et marchent à sa suite.  
Jean-Jacques Olier s’est aussi laissé fasciner par Jésus Prêtre dans cet aspect de sa mission.  Il y a 
consacré ses énergies jusqu’à son dernier souffle.  Il a réalisé dans sa personne l’idéal de service 
qu’il avait contemplé en Jésus. 
 

Quelques siècles plus tard, Mère Marie-Léonie s’est aussi laissé fasciner par Jésus Prêtre 
et elle a su imaginer une forme originale de coopération à sa mission.  Vous le savez encore 
mieux que nous : elle désirait dégager les prêtres de nombreuses préoccupations matérielles, afin 
qu’ils puissent se consacrer davantage à leur mission spirituelle. 

 
Il fallait qu’elle ait contemplé Jésus Serviteur à un degré de profondeur assez 

exceptionnel pour atteindre ce niveau d’abnégation.  Elle qui aurait pu exercer un rôle plus 
visible dans l’Église, elle y a renoncé pour que d’autres puissent le faire.  Ainsi, elle rendait aux 
ministres du Seigneur un double service :  non seulement, elle leur offrait des conditions 

M. Jacques D’Arcy entouré de Mgr Lionel Gendron et M. 
Maurice Lamoureux tous sulpiciens 
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matérielles idéales pour le déploiement de leur ministère, mais elle et ses filles devenaient en 
même temps une source d’inspiration pour les prêtres. 
 

En effet, si notre ministère nous invite souvent à occuper le devant de la scène, nous 
devons aussi apprendre à disparaître à certaines heures, à nous effacer pour que ce soit Jésus en 
personne qui passe, et non pas nous.  Quelle inspiration stimulante nous pouvons alors trouver 
dans un exemple comme le vôtre! 

 
C’est toute la qualité de cet échange de bons services que nous célébrons aujourd’hui.  

Certes, les conditions de vie ont bien changé et la répartition des rôles dans la société et même 
dans l’Église n’est plus tout-à-fait la même.  Mais une chose demeure parfaitement d’actualité : 
ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous avons été fascinés par le Christ.   Et, dans le 
cas des Petites Sœurs de la Sainte-Famille comme dans le cas des Prêtres de Saint-Sulpice, nous 
avons été fascinés par le Christ Prêtre. 
 

Nous avons marché à sa suite et nous pouvons demeurer dans l’assurance.  Les dernières 
paroles de l’évangile d’aujourd’hui nous rejoignent : « Vous, vous avez tenu bon avec moi dans 
mes épreuves.  Et moi, je dispose pour vous du Royaume, comme mon Père en a disposé pour 
moi.  Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume, et vous siégerez sur des 
trônes, pour juger les douze tribus d’Israël. »  Que peuvent signifier ces paroles, alors que les 
conditions de recrutement de nos communautés se sont tellement modifiées.  Quel avenir le 
Seigneur nous réserve-t-il?  Un avenir d’intimité avec lui, où nous trouverons toujours l’occasion 
de nous laisser fasciner par son élan missionnaire, mais surtout par son état de parfait adorateur 
du Père.  En nous tenant ainsi auprès de lui, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper. 
 

L’Eucharistie qui nous rassemble permet une fois de plus à Jésus d’exercer son sacerdoce 
éternel.  Entrons dans cette action de grâce, et soyons prêts à recevoir les grâces qui nous 
permettront de nous renouveler dans son service. 

 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

Hommage et reconnaissance 
aux Petites Sœurs de la Sainte-Famille 

le samedi 17 novembre 2007 
 
 

Mes très chères sœurs ; 
Chers confrères ; 

 
C’est dans la splendide région de Sherbrooke, sur une colline nettement découpée, que 

s’élèvent bellement et solidement la Maison-Mère et le Noviciat de votre Communauté.  Un 
endroit propice déjà au rayonnement. 

 
 C’est dans la période la plus récente de l’histoire de la Compagnie des Prêtres de Saint-

Sulpice que votre mission a commencé chez nous.  Comme vous le savez, arrivée en terre 
canadienne en 1657, notre Compagnie se consacra au ministère paroissial, à celui de 
l’accompagnement de communautés religieuses et de l’éducation des jeunes.  C’est seulement en 
1840 que nous avons abordé la formation des futurs prêtres, oeuvre prioritaire de notre 
Compagnie.  C’est cependant dans l’élargissement de notre mission que nous vous avons 
rencontrées, connues et appréciées.  Après le Collège canadien à Rome, c’est au Collège de 
Montréal, au Séminaire de Philosophie, au Collège André-Grasset et, par ricochet, au Grand 
Séminaire de Saint-Boniface, que vous avez surtout servi chez nous.   

 
Dans tous ces milieux, c’était le service du clergé que vous envisagiez, peu importe les 

facettes que ce travail pouvait prendre.  
 
Consciente, en effet, de l’importance d’une oeuvre de service dans les collèges diocésains 

aux prises avec de grandes difficultés de personnel, votre fondatrice, la Bienheureuse Mère 
Marie-Léonie était attirée par l’idée de collaborer avec les prêtres dans cette oeuvre d’éducation 
des jeunes, en leur procurant un appui matériel et moral.  Elle voulut servir en collaborant au 
ministère des prêtres et en contribuant à améliorer la qualité de vie des jeunes qui fréquentaient 
les collèges.  Elle écrivait: “Les prêtres ont besoin, il me semble, d’auxiliaires dans leur tâche 
d’apostolat et personne ne paraît le soupçonner...  Cette pensée me hante sans relâche et me 
bouleverse étrangement.” 

 
C’est la dimension spirituelle du sacerdoce qui importait pour elle.  Soeur Marie-Léonie 

insistait:  “Redoublez de courage et de générosité au service de Dieu dans la personne de ses 
ministres et dans leurs oeuvres.  Notre mission dans l’Église est d’aider le prêtre sur le plan 
temporel et spirituel, mais ce qu’il nous demande comme un suprême témoignage, c’est de nous 
aimer entre nous et d’aimer tous les hommes, non d’un amour quelconque, mais de tout l’amour 
que Dieu leur porte.  Il faut donc nous redire sans nous lasser que notre oeuvre principale, c’est 
la charité.” 

 
Elle y mettait de la délicatesse.  Jugez-en.  Le prêtre a ses défauts, nous le savons.  Elle le 

savait, aussi disait-elle à ses soeurs d’éviter de parler d’eux de crainte de souligner leurs défauts. 
 
Et c’est Mgr Larocque, très près de la fondatrice, qui dira: “Elle avait toujours les bras 

ouverts et le coeur sur la main, un bon et franc rire sur les lèvres, accueillant tout le monde, 
comme si c’eût été Dieu lui-même.  Elle était toute coeur.” 
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Mes soeurs, permettez-moi de vous le dire sincèrement:  vous avez été de dignes filles de 

votre fondatrice.  Le message d’audace et de réalisme que vous avez reçu, vous l’avez accueilli.  
Nombreuses et dynamiques, vous avez essaimé.  Vous avez été les soeurs aimables et dévouées 
de nos collèges.  

 
 
 
 
 

On peut dire que nos collèges classiques étaient des milieux “vivants”.  Une jeunesse 
nombreuse et ardente s’y retrouvait. Les projets ne manquaient pas, ni les initiatives, ni les 
désirs, ni les impatiences, ni sans doute des exigences parfois chaotiques.    

 
Vous avez servi avec coeur, avec patience, avec souplesse.  Les changements rapides, les 

exigences des grands nombres, voire les turbulences ne vous effrayaient pas.  Avec le goût de 
vivre, souriantes, vous étiez même facilement moqueuses.  Les grandes réceptions des collèges 
ne  vous rebutaient pas.  Vous étiez de la famille.  Et vous étiez du terrain. 

 
Dans un livre récent, on a heureusement rappelé combien, avant la Révolution tranquille, 

les religieuses avaient été des “femmes de lumières”.  Vous occupez une belle place dans ce 
volume qui rappelle, l’orientation de votre vocation, les exigences d’amour de votre vie, au jour 
le jour, selon les circonstances, avec la force positive de la communauté. À une époque où 
l’Église servait dans des oeuvres exigeantes et multiples, vous avez été de merveilleuses 
“humbles servantes” Comme vous dites. il fallait le faire!  Nous vous disons merci. 

 
Aujourd’hui nos collèges sont passés entre d’autres mains.  Chez vous comme chez nous, 

les vocations sont rares.  Cependant, nul doute, que l’Esprit veillera à enrichir son Église du don 
précieux de la vie consacrée. 

 
Une fête comme celle d’aujourd’hui est une occasion de nous souvenir.  De splendides 

rappels surgissent dans notre mémoire et dans notre coeur.  Nous les accueillons avec joie. 

Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille 
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Ce n’est pas un moment de nostalgie, mais un moment d’action de grâce, de 

reconnaissance. Je tiens à vous le redire:  vous avez magnifiquement servi. 
 
Mes chères soeurs, nous désirions ardemment vous recevoir durant cette année 

d’anniversaire, en vous donnant à vous seules, cette place spéciale qui vous revient.   
 
On parle souvent de nos communautés-soeurs, et, sans vous nommer, on les réduit à 

quatre. Vous connaissez sans doute la raison: vous ne répondez pas aux critères historiques qui 
orientent cette classification!  Nous n’y pouvons vraiment rien.  Mais vous répondez à d’autres 
splendides critères:  vous partagez profondément avec nous  la préoccupation du service des 
prêtres et de leur mission, et notre admiration est grande devant la profondeur de votre 
engagement.  Vous participez ainsi avec nous à bien d’autres  classifications d’amitié. 

 
Enfin, avec une immense gratitude, nous éprouvons le besoin de vous remercier pour 

votre somptueuse générosité, pendant de nombreuses années, à l’égard du Grand Séminaire de 
Montréal.  En le rappelant, ici, en famille, aujourd’hui, je ne trahis pas, je pense, l’esprit de 
discrétion qui a accompagné votre geste.  Soyez-en profondément, chaleureusement, remerciées.  
En plus du geste, votre style vous honore. 

 
Dans la liturgie de la messe de votre bienheureuse fondatrice, vous demandez la grâce 

d’imiter les vertus de Soeur Marie-Léonie, en puisant comme elle en Jésus, Prêtre éternel et Pain 
de vie, la force de suivre le chemin de l’Évangile.  Vous rendez grâce pour les témoins 
admirables qui ont inspiré la foi de plusieurs générations de chrétiens et de chrétiennes.  Vous 
suppliez qu’à l’exemple de votre bienheureuse, vous ne cherchiez à ne vivre que pour le 
Seigneur et avec ferveur.  Nous nous unissons à votre  prière, en vous rappelant, avec amitié et 
admiration, que vous avez été et que vous êtes encore de ces témoins lumineux. 

 
Nous sommes convaincus avec vous de la parole du Seigneur que rappelle aussi cette  

liturgie:  “Si  quelqu’un veut me servir, qu’il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur.” 

 
Très chères soeurs, nous tenions à vous dire chaleureusement, affectueusement, 

spécialement, MERCI.  
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 



 106 

Allocution au Grand Séminaire de Montréal 
« Fête patronale du Grand Séminaire » 

le mardi 20 novembre 2007 
 
 
Je remercie Monsieur le Président de l’A.G.S. (Association des Anciens du Grand 

Séminaire) pour ses bonnes paroles.  La célébration de ces 350 ans montre bien que nous 
partageons les convictions que vous venez d’exprimer. 

 
Nous avons 

choisi de porter un 
regard vers le 
passé, afin d’y 
trouver une ins-
piration pour être 
mieux tournés vers 
l’avenir.  Nous 
avons contemplé 
de nouveau les 
grandes intuitions 
de Jean-Jacques 
Olier.  Lui, il était 
fasciné par Jésus-
Prêtre, de deux 
façons.  Il voyait 
en lui le parfait 
adorateur du Père, 
notre modèle, 
notre inspiration.  
Il voyait aussi en 
Jésus celui qui 
était tourné vers 

ses frères, afin de les entraîner dans son mouvement vers le Père.  Cette double conviction a 
conduit notre fondateur à se consacrer à la formation des prêtres, mais il a discerné cet appel à 
travers une expérience missionnaire qui ne l’a jamais quitté, et qui a fait de lui un des fondateurs 
de Ville-Marie. 

 
Nous le savons, les circonstances historiques ont retardé la prise en charge de ce que nous 

appelons parfois notre « mission prioritaire ».  C’est seulement depuis 167 ans que les Sulpiciens 
de la Province canadienne travaillent à la formation des prêtres.  À l’intérieur de cette période, se 
situent deux anniversaires qu’on a déjà mentionnés : les 150 ans de l’édifice actuel du Grand 
Séminaire et les 100 ans de la chapelle rénovée.  Ce sont des jalons qui marquent la continuité de 
notre engagement et l’importance que nous avons toujours accordée à ce service des prêtres, 
particulièrement dans leur formation initiale. 

 

M. Clément Laffitte, séminariste, M. Christian Lépine, prêtre, Cardinal Jean-Claude Turcotte, Mgr 
Lionel Gendron, p.s.s. et M. Marcel Demers, p.s.s. 



 107 

Mais, pendant les 183 premières années de présence au Canada, nos devanciers ont été 
pleinement fils de Jean-Jacques Olier en partageant ses préoccupations missionnaires.  Ils ont 
accepté d’être sur le terrain, partout où ils percevaient des besoins : on les a retrouvés en 
paroisse, dans le monde de l’éducation, dans le monde de la culture en général. 

 
Ils n’ont pas œuvré seuls.  L’histoire rapporte 

aussi notre collaboration à la fondation de 
communautés religieuses.  On peut voir là les prémices 
des partenariats que nous vivons maintenant, par 
exemple avec la Chapelle Notre-Dame de Bonsecours 
et le Musée Marguerite-Bourgeoys, ou encore dans 
l’unité pastorale du Vieux-Montréal et du Quartier 
Latin. 

 
Mais nous sommes ici pour célébrer la fête du 

Grand Séminaire, et nous arrêter particulièrement aux 
167 dernières années de cette histoire.  Permettons-
nous cependant un dernier survol de toute la période, 
pour constater que, de 1657 à maintenant, plus de 650 
Sulpiciens ont œuvré dans la Province du Canada.  La 
Province compte actuellement 1 cardinal et 8 évêques.  
Le Cardinal Gagnon nous a quittés récemment, de 
même que le premier sulpicien japonais, devenu 

évêque, Mgr Pierre Saburo Hirata.  Nous comptons donc actuellement 4 évêques canadiens, un 
japonais, et trois latino-américains. 

 
Les Sulpiciens ont contribué à former plus de 9000 prêtres, dont plus de 6000 dans ce 

Séminaire. 
 
Ces chiffres pourraient n’être que des chiffres.  Ils peuvent aussi illustrer la conviction 

qui a animé ces formateurs au long de ces années.  Ils étaient heureux de contribuer à une des 
œuvres les plus importantes au sein de l’Église : la préparation de ces ouvriers de l’Évangile dont 
Jésus veut avoir besoin pour la diffusion de la Bonne Nouvelle. 

 
Certes, les conditions de l’exercice de la mission de l’Église ont considérablement évolué 

au cours des dernières décennies.  Par conséquent, les exigences de la formation presbytérale ont 
suivi le même chemin.  Les Anciens, les plus anciens et, même ceux de mon âge, peineraient à 
reconnaître le Séminaire qu’ils ont fréquenté. 

 
Comme j’y faisais allusion au début, les intuitions de Jean-Jacques Olier nous ont 

toujours accompagnés. Une des ces intuitions était celle de la communauté éducatrice : ne pas 
être d’abord des professeurs qui parlent de haut et de loin, mais des compagnons de route plus 
expérimentés qui trouvent leur joie à accompagner des plus jeunes.  Sous des formes très variés, 
cette intuition ne s’est jamais démentie. L’expérience de la fondation de Ville-Marie en était 
aussi une de partenariat qui annonçait, à sa façon, les exigences de l’évangélisation 
contemporaine. 

M. Jacques D’Arcy, p.s.s. 
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Le programme de formation pastorale actuellement en vigueur au Grand Séminaire de 

Montréal prépare les futurs prêtres à vivre de façon sereine ces divers partenariats.  Les 
séminaristes demeurent conscients de leur identité, mais apprennent en même temps à repousser 
les tentations de cléricalisme. 

 
Le regard porté sur ces 350 ans nous a permis de nous émerveiller devant la foi et 

l’audace de nos devanciers.  Le ton de cette rétrospective est celui de l’action de grâce au 
Seigneur qui a toujours accompagné son Église. 

 
Le ton de la prospective sera donc celui de 

l’espérance envers ce même Seigneur. 
 
Notre action de grâce s’étend aussi à votre amitié, 

chers confrères.  Votre présence ici ce matin constitue un 
grand réconfort pour nous.  Nous apprécions toujours les 
marques de fraternité dont vous nous gratifiez.  L’aventure 
de la formation presbytérale se vit à plusieurs, et tous les 
échanges que nous pouvons avoir avec vous nous sont 
précieux. 

 
Que la Vierge de la Présentation intercède pour 

nous, afin que nous avancions ensemble avec audace sur ces 
chemins que le Seigneur prépare pour nous et qu’il nous 
invite à découvrir. 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Christian Lépine, prêtre, président de 
l’Association des Anciens du Grand 
Séminaire 
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Homélie à la Basilique Notre-Dame 
« Clôture des Célébrations du 350e anniversaire » 

le dimanche 25 novembre 2007 
 
 

Les premiers 
Sulpiciens ont quitté le 
confort de leur France natale 
pour venir dans ce pays neuf, 
afin que le Règne du Christ 
s’étende.  Le vaste 
mouvement  missionnaire du 
dix-septième siècle trouverait 
ici une application 
particulière, avec cette ville-
centre, Ville-Marie, point de 
départ des envois en pays 
autochtone et lieu d’accueil 
des autochtones convertis. 
 

Les circonstances 
historiques ont donné 
beaucoup de pouvoir à nos 
devanciers : pouvoir spirituel, 
intellectuel, et même 
administratif.  Nous ne 
pouvons oublier le sous-titre 
du livre récemment publié à 
notre sujet : « Une histoire de 
pouvoir et de discrétion ».  
Cette discrétion, parfois 
imposée par les 
circonstances, ne serait-elle 
pas aussi en lien avec 
l’intuition de départ?   

 
Ce pouvoir se voulait 

comme un service.  Qu’il ait 
grisé l’un ou l’autre au 
passage, c’est bien possible.  
La nature humaine demeure 
la nature humaine...  Mais, 
c’est l’extension du Règne du 
Christ qui demeurait le but 
ultime de ces hommes, dans 
toutes leurs entreprises. 
 Célébration eucharistique 



 110 

Le monde actuel a bien réduit ce pouvoir : celui des Prêtres de Saint-Sulpice et celui de 
toutes les institutions d’Église.  Et si c’était pour nous l’occasion de découvrir où réside le vrai 
pouvoir? 
 

La liturgie d’aujourd’hui nous présente un bien étrange trône royal :  la Croix.  N’ayons 
pas peur d’entrer dans ce paradoxe, pour y découvrir ce que le Seigneur veut nous faire 
comprendre. 
 

Qui sera le premier sujet de ce Royaume?  Qui sera le premier à reconnaitre Jésus comme 
Roi?  Un dissident, un marginal, un bandit!  Les experts en religion ricanent, les représentants du 
pouvoir civil, les soldats romains se moquent de lui.  Mais un homme a de grandes intuitions. 
 

Celui qu’on appellera ensuite le « bon larron » est fini, comme son compagnon de 
crucifixion mais, en plus, il est lucide.  Il a mérité ce qui lui arrive.  Mais ce troisième, crucifié 
au milieu d’eux comme par accident, il ne peut pas être un libérateur quelconque, qui leur 
permettrait d’échapper au châtiment mérité.  S’il est sauveur, c’est d’une tout autre façon.  
Laquelle, notre ami ne le sait pas trop, mais il est capable de formuler une prière ouverte, qui 
laisse au Seigneur le choix de son action libératrice : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu 
viendras inaugurer ton Règne. »  En d’autres termes : « Jésus, il me semble que tu nous as donné 
tant d’exemples de ta bonté.  Ça ne peut pas finir bêtement comme ça, sur la croix.  Tu es 
sûrement en chemin pour autre chose, pour ce monde meilleur que tu nous as laissé entrevoir par 
tout ton enseignement et ton action.  Tu es tellement bon, que je pense qu’il peut même y avoir 
une place pour moi dans ce monde meilleur que je ne mérite pas, mais où il me semble que tu 
m’aspires par ta bonté.  Je te fais totalement confiance. »  Et nous connaissons la réponse de 
Jésus : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » 
 

C’est Jésus Serviteur qui triomphe du haut de la croix et qui nous montre le chemin, un 
chemin plein d’imprévus, mais pas de mauvais tours.  De l’imprévu de son amour, qui trouve des 
solutions à des situations apparemment sans issue. 
 

Si nous entrions dans le détail des 350 années d’histoire de Saint-Sulpice au Canada, nous 
trouverions des hauts et des bas, des succès, des erreurs...   Ce fut surtout pour nous l’occasion de 
nous émerveiller devant la foi audacieuse de nos devanciers. 
 

Nous sommes prêts à nous mettre au service du Royaume de Jésus aujourd’hui, assurés 
que son Esprit nous donnera la même audace, la même espérance, pour choisir les humbles 
chemins du service.  Il nous les a montrés, et il continue à nous les montrer. 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 



 111 

Allocution à l’Hôtel de ville de Montréal 
« Clôture des Célébrations du 350e anniversaire » 

le dimanche 25 novembre 2007 
 
 
Distingués invités ; 
 

Au terme d'une année charnière dans l'histoire des Prêtres de Saint-Sulpice, c'est un 
honneur pour moi de vous recevoir ici, à l'Hôtel de ville.  Cela me permet de souligner à 
nouveau l'inestimable contribution des Sulpiciens au développement de Montréal et de vous 
exprimer la gratitude de l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais et mon admiration 
personnelle pour votre œuvre. 
 

Vous avez contribué passionnément au dynamisme de Montréal, vous avez inspiré 
plusieurs générations d'hommes et de femmes.  Nous sommes vos héritiers, les héritiers d'un 
legs culturel, architectural et intellectuel inestimable. 
 

Sans votre foi en l'avenir, sans votre courage et votre ténacité, sans votre combat 
quotidien pour préserver notre culture et notre identité, sans vos projets et vos réalisations qui 
ont façonné la personnalité de Montréal, notre ville ne serait pas la métropole dynamique qu'elle 
est devenue. 
 

Si les Sulpiciens nous ont laissé de véritables trésors culturels, ont dessiné sur le sol et 
dans la pierre ce qu'allait devenir Montréal, leur influence intellectuelle a été tout aussi 
fondamentale pour notre métropole puisqu'à travers leur œuvre éducatrice, ils ont littéralement 
permis l'émergence d'une élite francophone au Québec et au Canada.  Et ils ont réalisé tout cela 
sans oublier d'apporter leur soutien aux plus démunis. 
 

L'héritage que nous ont laissé les Sulpiciens est considérable, à la fois matériel et 
immatériel.  Vous avez vu loin et grand.  Vous avez forgé Montréal.  Vous avez pavé la voie au 
Montréal d'aujourd'hui. 
 

Les événements organisés pour célébrer le 350e anniversaire de votre arrivée nous ont 
permis de prendre conscience de cette réalité.  Peu de communautés, je dirais peu de groupes 
peuvent prétendre avoir eu dans le développement d'une société autant d'importance que les 
Sulpiciens, et une importance aussi durable. 
 

C'est à nous qu'il revient aujourd'hui de poursuivre votre dessein, de tirer le meilleur parti 
de cet héritage et de mettre autant de passion à développer Montréal que vous en avez mis 
depuis votre arrivée sur l'île de Montréal, il y a 350 ans.  Au moment où la sauvegarde de la 
planète réclame de notre part de voir au-delà de l'immédiat, de l'instantané, les Sulpiciens 
peuvent nous servir d'exemples et d'inspiration.  Vous avez été des visionnaires, des 
précurseurs. Nous allons réussir tout comme vous. 
 

Au cours de cette année, nous avons beaucoup parlé du passé, mais les Sulpiciens 
continuent à être bien présents parmi nous et à enrichir leur legs aux Montréalais.  En leur nom, 
je vous en remercie. 
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En terminant, je voudrais féliciter tous ceux et celles qui ont justement permis que l'on 

célèbre cette année l'héritage des Prêtres de Saint-Sulpice, une contribution telle qu'elle nourrit 
tous les jours nos rêves d'avenir. 
 

Je vous remercie. 
 
 
 
 
Gérald Tremblay 
Maire de Montréal 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Gérald Tremblay, maire de Montréal 
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Allocution à l’Hôtel de ville de Montréal 
« Clôture des Célébrations du 350e anniversaire » 

le dimanche 25 novembre 2007 
 
 
Distingués invités ; 
 

 Voici le moment de clore, ENFIN, tous les discours 
de cette année jubilaire.  Cependant, il convient de 
remercier.  MERCI à nos présidents d’honneur :  le cardinal 
Jean-Claude Turcotte qui est actuellement à Rome au 
Consistoire et qui est représenté par Mgr Michel Parent et 
monsieur le maire Gérald Tremblay, qui a accueilli ce projet 
de Fêtes avec beaucoup d’enthousiasme et nous a 
accompagnés tout au long de sa réalisation jusqu’à 
aujourd’hui, où nous célébrons dans ce hall de l’hôtel de 
ville la clôture de ce jubilé.  
 
 MERCI à Mgr Lionel Gendron et à son Conseil 
provincial d’avoir été l’instigateur de la folle entreprise des 
Fêtes du 350e anniversaire. 
 

 MERCI à Monsieur Robert Chagnon qui a accepté la coordination du Comité 
organisateur et à Monsieur André Bisson, responsable du Comité des finances et à tous les 
membres des comités senior, de coordination et des sous-comités de ces Fêtes. 
 
 MERCI enfin à tous ceux et celles, qui de près ou de loin, ont contribué d’une façon ou 
d’une autre à la préparation et à la réalisation de cette année jubilaire. 
 
 Nous pouvons dire avec fierté que la mission est accomplie, puisque le but du 350e était 
principalement de faire connaître la vitalité de St-Sulpice, non seulement dans le passé, par son 
apport à l’histoire religieuse, civile et culturelle de la ville de Montréal, mais 
aussi, par notre engagement qui se prolonge jusqu’à ce jour.  Nous voulions 
aussi relancer chez les Prêtres de Saint-Sulpice la fierté d’appartenir à cette 
compagnie de prêtres diocésains dont les devanciers étaient dynamiques, 
créateurs, dévoués et plein d’initiative.  Ils ont su s’adapter aux circonstances 
des différentes époques, retrousser leurs manches pour bâtir l’Église d’ici et 
collaborer à l’édification de la cité, avec audace, foi et confiance pour rendre 
possible « la folle entreprise de Ville-Marie » selon l’expression des gens de 
Québec. 
 
 Je nous invite au grand jubilé du 400e de l’arrivée des Sulpiciens dans cinquante ans! 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 

M. Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 

Mme France Fortin 
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Homélie au Grand Séminaire de Montréal 
« Messe pour nos devanciers » 

le jeudi 29 novembre 2007 
 
 

La première lecture nous fait rencontrer un être pleinement vivant.  Daniel sait se relier à 
son Dieu et il est sans crainte devant les menaces. 
 

L’Évangile ne semble pas, 
au premier abord, nous inviter à la 
même sérénité.  À bien y penser, 
toutefois, il nous invite au 
réalisme : il nous dit de fuir les 
dangers quand il en est encore 
temps.  Le croyant est courageux;  
il n’est pas téméraire.  La finale 
prononcée par Jésus change un 
peu de tonalité : « Quand ces 
événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. » 
 

Essayons de traduire ces 
paroles de Jésus : « Quand vous 

serez en train de perdre de fausses sécurités, redressez la tête, soyez très attentifs, car vous aurez 
la chance de découvrir les vraies sécurités. »  Notre Maître ne nous invite pas à la résignation, il 
nous invite à l’aventure, avec lui. 
 

J’ai dit, au début de la célébration, que nous 
passerions d’un vaste regard historique à un regard 
plus intime sur nos prédécesseurs immédiats.  Le ton 
des lectures d’aujourd’hui nous fait penser à de 
grandes épopées, mais il ne doit pas nous empêcher de 
découvrir Dieu à l’œuvre dans l’humble quotidien. 
 

Chacun de nous, Sulpiciens d’aujourd’hui, 
pourrait sans doute parler aux séminaristes d’un 
Sulpicien maintenant décédé, qui lui a donné le goût 
d’entrer à Saint-Sulpice, qui a vécu sa foi de façon  
héroïque à certains jours, qui a fait preuve de 
persévérance tout au long de sa vie. 
 

Cet homme avait sans doute des défauts, des traits de caractère que nous nous plaisons à 
rappeler avec amusement.  Mais ce confrère avait surtout sa façon à lui de nous parler de Dieu.  
Il savait découvrir son Seigneur à l’œuvre dans les moments joyeux comme dans les moments 
difficiles. 
 

première rangée :  MM. Gilles Lapointe, p.s.s., André Cousineau, p.s.s., 
Michel Rodrigue, p.s.s., Marcel Lagacé, p.s.s., Robert Gauthier, p.s.s., Mgr 
Gérard Tremblay, p.s.s., et M. Guy Guindon, prêtre 

MM. François Émond, Christophe Guillet, 
Clément Laffitte et Simon Roy, tous séminaristes 
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Avec Daniel, il aura été pour nous modèle de fidélité dans la prière.  À certaines heures, il 
aura fait preuve d’une audace semblable à celle de Daniel devant la menace de la fosse aux lions. 
 

Il aura eu, aussi, la sagesse à laquelle nous invite Jésus, n’hésitant pas à relever la tête aux 
moments les plus difficiles, car il aura su voir, à travers d’inévitables dépouillements, l’Esprit qui 
lui montrait des sentiers neufs. 
 

Face à ces gens, nous n’éprouvons peut-être pas l’admiration pleine d’étonnement que 
nous avons devant les saints canonisés, devant les géants de l’histoire.  Nous avons une 
admiration pleine d’affection.  Nous puisons dans nos souvenirs une confiance, parce qu’ils sont 
nos véritables compagnons de route, ceux qui nous inspirent le courage de nous lever, les jours 
où nous prévoyons de nombreuses difficultés, ceux qui nous incitent à louer le Seigneur, comme 
nous l’avons fait dans le cantique, tout à l’heure.  Ils nous partagent leur regard, qui voit notre 
Dieu à l’œuvre, qui voit le Seigneur vainqueur. 
 

Nous continuons à prier pour eux, mais nous leur demandons aussi de prier pour nous.  
Notre eucharistie nous permet toujours de joindre en un seul élan l’Église triomphante, l’Église 
souffrante et l’Église militante.  Que notre célébration d’aujourd’hui soit action de grâce au 
Seigneur qui nous a pourvus de tels compagnons sur la route qui nous mène à lui, route où nous 
voulons persévérer à notre tour. 
 
 
 
 
 Jacques D’Arcy, p.s.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MM. Marcel Demers, p.s.s., Gérard Gaudrault, Jacques D’Arcy, sulpiciens, Steven St-Amour, 
séminariste, Peter Krasuski et Martin Bélanger, sulpiciens 
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Membres du Comité organisateur des Fêtes du 350e 
« Clôture des Célébrations du 350e Anniversaire » 

le dimanche 25 novembre 2007 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Gérald Temblay entouré du Comité organisateur des Fêtes du 350e 
première rangée :  M. Michel Petit, Sr Danielle Dubois, c.n.d., Sr Simone Ouellet, s.g.m., Mme Michelle Melanson, Maire 
Gérald Tremblay, M. Jacques D’Arcy, p.s.s., Mme France Fortin, M. Réal Lévêque, p.s.s. 
deuxième rangée :  M. Robert Chagnon, Mme Cynthia Crevier, Mgr Lionel Gendron, p.s.s., Sr Denise Lafond, r.h.s.j., M. Guy 
Charland, p.s.s., Sr Georgette Labrèche, p.f.s.j., M. Jean-Guy Dubuc, prêtre, Mgr Michel Parent, P.H., V.É. 
Absents sur la photo : M. Robert Gagné, p.s.s. et M. André Bisson 
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( 1608 – 1657 ) 
 

400e anniversaire de la naissance de monsieur Jean-Jacques Olier 
 

Une expérience à partager 
 

Un héritage à transmettre 
 

Une mission à poursuivre aujourd’hui et demain 
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