Pèlerinage du bras droit de saint François Xavier au Canada

Relique vient du latin relinquo, mot qui signifie Je laisse (derrière moi). Une relique, ce peut être
une partie du corps d’un saint, un objet qui lui appartenait ou qui a touché son corps. La
dépouille d’un saint est associée en quelque sorte à la pureté de son âme qui est en attente de
réunification avec son corps au moment de la résurrection.
Dieu s’est servi des reliques comme moyen de transmission de sa grâce dans les temps bibliques
(2 Rois 13 21; Actes 19, 12) et il le fait encore aujourd’hui. Une importante relique d’un grand
missionnaire dont le corps est demeuré incorruptible est à faire une tournée du Canada d’ici le 2
février.
CCO Mission Campus est un mouvement d'évangélisation en milieu universitaire. Présent sur 15
campus, il incite les étudiants à vivre pleinement leur foi catholique et met l'accent sur la
formation de leaders. Saint François Xavier est un des patrons de ce mouvement missionnaire.
C’est sa relique qui est en pèlerinage au Canada. Celle-ci nous rappelle l’importance d’invoquer
son intercession.
La principale activité à laquelle CCO convoque les jeunes, chaque fin d’année est la conférence
Rise Up. Ce congrès annuel réunit des jeunes adultes venus de partout au Canada pour
fraterniser et assister à des conférences stimulantes sur comment vivre sa foi. Lors de leur plus
récente rencontre, les jeunes ont pu célébrer le 150e anniversaire du Canada et le 30e
anniversaire de fondation de CCO.
Lorsque j’ai rencontré les leaders de CCO pour voir comment nous pourrions rendre la
rencontre que nous venons de vivre à la fin décembre un peu plus spéciale, un participant
suggéra de faire venir la relique de saint François Xavier.
Le père Vincenzo D’Adamo, s.j., recteur de l’église du Gesù à Rome où la relique de saint
François Xavier est habituellement exposée, donna son accord et nous facilita les choses afin
que nous puissions obtenir les autorisations nécessaires de la part de la curie jésuite, de la
Congrégation pour les causes des saints, du Vicariat de Rome, et de la Surintendance des biens
culturels et artistiques de l’état italien. Au Canada, les provinciaux des deux provinces jésuites
donnèrent immédiatement leur accord. C’est ainsi que ce pèlerinage put se réaliser grâce aux
efforts et de l’archidiocèse d’Ottawa, des Jésuites du Canada et du CCO.
La relique se rendra dans des villes canadiennes où il y a une présence jésuite ou un campus où
le groupe CCO est actif. Les évêques de ces lieux donnèrent à ce projet un accord enthousiaste.
Le père Michael Kolarcik, un canadien — le recteur de l’institut biblique de Rome — a
accompagné la relique lors de son transport au Canada. La relique a dû être retirée de son
reliquaire, empaquetée selon les normes et être accompagnée des formulaires requis par
l’Agence des services frontaliers du Canada.
Alors que j’attendais l’arrivée du père Kolarcik à l’aéroport Pearson le 26 décembre dernier, j’ai
entendu deux agents frontaliers qui échangeaient quelques propos sur ce « fameux bras » qui
arriverait sous peu. Lorsque je leur ai fait part de ma crainte qu’il puisse y avoir quelque

problème, ils m’ont tout de suite rassuré en me disant que toute la paperasse était bien en
ordre.
Le lendemain, j’ai moi-même accompagné la relique à Cornwall afin de la présenter à mes
confrères prêtres lors de notre dîner de Noël – Je suis présentement Administrateur apostolique
du diocèse d’Alexandria-Cornwall. Après avoir pris quelques instants pour vénérer la relique,
nous avons célébré la messe à l’église Saint-Colomban.
Par la suite, près de mille participants à la conférence Rise Up ont pu vénérer la relique de saint
François avant qu’elle parte pour la ville de Québec le 2 janvier, pour se rendre ensuite à St. Jean
Terre-Neuve, puis à Halifax le 14 janvier. La relique se rendra ensuite à Antigonish le 15 janvier
puis à la cathédrale Saint Mary’ s à Kingston le mercredi 17. De là, elle se rendra à Toronto,
Winnipeg, puis encore plus à l’ouest jusqu’à Victoria, avant de revenir à Montréal pour trois
jours. Lorsqu’elle reviendra à Ottawa, la relique sera exposée en soirée le 31 janvier à la paroisse
Sainte-Marie, toute la journée du 1er février à l’église St John the Apostle, puis enfin en aprèsmidi et en soirée à la cathédrale Notre-Dame le 2 février.
Nous nous attendons à ce que des dizaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes viennent
vénérer cette relique. Les personnes qui viendront lui rendre visite pourront demander à saint
François Xavier d’intercéder pour elles afin qu’elles puissent obtenir ces grâces : la conversion
des âmes; la généreuse réponse des chrétiens appelés à devenir des disciples-missionnaires,
qu’ils puissent toujours demeurer fidèles à la volonté de Dieu; leur propre guérison et celle de la
société.
Je vous invite tous et toutes à venir vénérer le bras de saint François Xavier et ce faisant, vous
approcher du doux cœur de Jésus qui ne demande pas mieux que de vous combler de ses
nombreux bienfaits.

