
 
 

Une relique de saint François-Xavier émeut des dizaines de milliers de 
personnes et en atteint des millions d’autres d’un bout à l’autre du pays  

Ottawa, le 3 février 2018 – L’avant-bras droit de saint François-Xavier retourne à son lieu 
de repos habituel à Rome après un mois particulièrement mouvementé de mission au 
Canada. Cette importante relique de l’un des missionnaires internationaux les plus 
prolifiques et éminents de l’histoire a visité 15 villes canadiennes entre le 26 décembre 
2017 et le 3 février 2018 dans le cadre d’une visite organisée par l’archidiocèse d’Ottawa, 
les jésuites du Canada et CCO Mission Campus pour marquer le 150e anniversaire du 
Canada et le 30e de CCO Mission Campus. 

« La réponse des pèlerins partout au pays a été extraordinaire, affirme Monseigneur 
Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa. La participation à ce genre d’événement 
constitue un merveilleux témoignage de la foi au Canada et j’ai été moi-même touché par 
mon expérience vis-à-vis de la relique. » 

Les organisateurs estiment que plus de 70 000 Canadiens ont fait ce pèlerinage spécial 
pour voir, toucher la relique sacrée et prier en sa présence, alors que des millions d’autres 
personnes en apprenaient davantage sur ce saint et sur la pratique de la vénération par 
l’entremise des grands titres de l’actualité et de reportages dans les médias nationaux. Ce 
fut un mois très chargé en événements et la fin de ce pèlerinage est particulièrement 
émouvant. 

« Les adieux vont être difficiles, souligne D’Arcy Murphy, tuteur de la relique lors de son 
voyage au Canada. Saint François-Xavier est réellement comme un ami intime et les 
souvenirs de cette expérience resteront gravés en moi à jamais. Ce fut une semaine très 
éblouissante ». 

« C'était extraordinaire de voir saint François-Xavier inspirer la foi de tant de Canadiens, 
déclare Angèle Regnier, cofondatrice de CCO Mission Campus. Grâce à cette relique, saint 
François effectue une véritable mission, celle de faire revivre l’espoir. » 

Des vidéos et photos récapitulatives de ce pèlerinage unique peuvent être consultées au 
cco.ca/relic.  
 
Archidiocèse d’Ottawa 
L’archidiocèse d’Ottawa est l’un des plus grands diocèses de l’Église catholique au Canada. 
Sous l’égide spirituelle de Monseigneur Terrence Prendergast depuis 2007, il abrite quelque 
400 000 fidèles dans 107 paroisses, de nombreuses écoles catholiques (publiques ou 
privées), des diacres et un grand nombre de congrégations et d’ordres religieux féminins ou 
masculins. 
 
 
 



Les jésuites du Canada 
La Compagnie de Jésus (ordre des jésuites) a été fondée en 1540 par saint Ignace de 
Loyola, un soldat basque né d’une famille noble, et par six de ses compagnons, dont saint 
François-Xavier. Tous les sept se sont mis au service de l’Église là où elle en avait le plus 
besoin. Ils débutèrent leur mission au Canada, soit à Port Royal, en Nouvelle-Écosse, en 
1611, et fondèrent la première paroisse et la première école du Québec en 1635. Leur 
présence s’étend désormais au pays tout entier. Aujourd’hui, près de 17 000 jésuites sont 
au service de l’Église dans 112 pays, ce qui fait de cette communauté le plus grand ordre 
religieux masculin de l’Église catholique. Au Canada, plus de 200 d’entre eux assurent la 
direction d’écoles, de paroisses, de centres de retraite et diverses autres charges, de St. 
John’s, en Terre-Neuve-et-Labrador, à Vancouver en Colombie-Britannique. Partout au 
Canada, les jésuites sont aussi bien au service des communautés francophones que des 
populations anglophones. 
 
À propos de CCO Mission Campus 
CCO Mission Campus est un mouvement d’étudiants universitaires consacré à 
l’évangélisation. CCO met les jeunes au défi de vivre pleinement leur foi catholique et les 
forme tout particulièrement à devenir les leaders d’un monde nouveau. Fondé en 1988 à 
l’Université de la Saskatchewan, l’organisme est aujourd’hui fort de 30 ans d’expérience et 
rejoint des milliers d’étudiants sur 15 campus canadiens. Saint François-Xavier et sainte 
Thérèse de Lisieux comptent parmi les saints patrons de CCO Mission Campus, au même 
titre que d’autres figures emblématiques des missions étrangères canonisées par l’Église. 
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Pour information aux médias, entrevues et ressources supplémentaires, communiquez 
avec : 
 
Vicki McEachern, directrice des communications CCO Mission Campus 
Tél. : 613 324-8395 
Courriel : vicki.mceachern@cco.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 


