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HI THERE! REMEMBER US?
We’re the people w ho travelled
with the relic of St. Francis Xavier.
We’re Catholic Christian Outreach.

SALUT! VOUS RAPPELEZ-VOUS DE NOUS?
Nous sommes ceux qui ont voyagé avec la
relique de saint François-Xavier. Nous
sommes CCO Mission-campus.

In January, we were a hosting partner of the St. Francis
Xavier Relic Pilgrimage, along with the Archdiocese of
Ottawa and the Jesuits in Canada. It was a remarkable
chance to connect with the Church in Canada; we reunited
with friends across the country, and met many new friends,
too. We’re so happy to have shared this experience with
you. We hope this publication is a way for us to continue
that connection and get to know each other a bit better.
We also hope it deepens the fond memories and intense
spiritual encounters made during the Relic Pilgrimage.

En janvier, nous étions hôtes associés pour le pèlerinage
de la relique de saint François-Xavier. Ce fut une occasion
remarquable pour tisser des liens avec l’Église au Canada;
nous avons renoué avec des amis de partout au pays et
forgé plusieurs nouvelles amitiés. Nous sommes ravis d’avoir
partagé cette expérience avec vous. Nous espérons que cette
publication nous permettra de maintenir ces liens et de mieux
nous connaître. Nous souhaitons également que cette rencontre
affermisse les bons souvenirs et les rencontres spirituelles
intenses qui ont eu lieu lors de ce pèlerinage de la relique.

Please allow us to (re)introduce ourselves.

Permettez-nous, encore une fois,
de nous présenter.

We are aware that many young people lose their faith
at university. This loss doesn’t have to happen! That’s
why CCO is on campus: to actively share the joy of the
gospel with peers. CCO helps students to live in the
fullness of their Catholic faith and become leaders who
will strengthen the Church and bring Christ to the world.
We’re on campuses across Canada from Victoria, British
Columbia to St. John’s, Newfoundland and Labrador.
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Nous sommes conscients que plusieurs jeunes perdent la foi
à l’université. Les choses peuvent se passer autrement! C’est
pourquoi CCO Mission-campus assure une présence sur le
campus : pour activement partager la joie de l’Évangile avec
ses pairs. CCO Mission-campus aide les étudiants à vivre la
plénitude de leur foi catholique et à devenir des leaders qui
sauront renforcer l’Église et donner le Christ au monde. Nous
sommes présents sur les campus à travers le Canada, de Victoria
en Colombie-Britannique à St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador.

Saskatoon, SK / ©CCO

What does CCO do? We offer:
•
•
•
•
•
•

Evangelistic outreach
Small-group faith studies
Community and social events
Eucharistic Adoration
Rise Up (our annual national conference)
Mission experiences (international and
domestic)
• Intentional accompaniment of students
to be formed as missionary disciples
We’ve always had a special connection
to St. Francis Xavier—he’s even one of our
patron saints. Why? Well, he’s the patron of
missionaries, and his zeal for the conversion
of souls is legendary. We look to him as a
role model as we share the Gospel.

Que fait CCO Mission-campus ?
Toronto, ON / ©Mariel Pahayahay

•
•
•
•
•
•
•

Évangélisation
Études de foi en petits groupes
Événements communautaires et sociaux
Adoration eucharistique
Rise Up (notre congrès annuel national)
Projets de mission (international et national)
Accompagnement intentionnel d’étudiants en
vue de faire d’eux des disciples missionnaires

1. Nous avons toujours entretenu un lien
privilégié avec saint François-Xavier — il est
même l’un de nos saints patrons. Pourquoi ?
Parce qu’il est le patron des missionnaires
et son zèle pour la conversion des âmes est
notoire. Nous le considérons comme un modèle
pendant que nous partageons l’Évangile.
Rise Up / Ottawa, ON / ©Laura Jensen
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Still, it’s Francis’s own conversion that deepens our connection with him.
Francis was converted as a university student by his roommates, Ignatius
of Loyola and Peter Faber. These two friends — and future saints — were
witnesses of the faith at this critical time in Francis’s life. They helped set
Francis on the path to sainthood. St. Francis Xavier went on to become a great
missionary, particularly to Asia, where he baptized more than 100,000 people.
For us, St. Francis Xavier and his university friends are a powerful example
of what can happen when someone reaches out to a young adult and invites
them to know God.
So… we love St. Francis Xavier. But that doesn’t quite explain how we became
organizers of a visit of his famous and carefully guarded relic. Archbishop
Terrence Prendergast, SJ of Ottawa has been a good friend of CCO’s for
many years, and knew well our strong affection and admiration for St. Francis
Xavier. He also knew something we did not: occasionally, the relic is allowed
to travel from its usual altar in the Church of the Gesù in Rome.
Archbishop Prendergast was prepared to make the request; he saw it as
a fitting celebration of CCO’s 30th anniversary, as well as Canada’s 150th.
In September 2017, Archbishop Prendergast received the good news of
confirmation from Rome and connected us with the Jesuits in Canada.
Then together, we embarked on a spectacular missionary adventure.

Néanmoins, c’est la conversion de François lui-même qui approfondit notre
lien avec lui. Alors qu’il était étudiant à l’université, François fut converti
par ses compagnons de chambre, Ignace de Loyola et Pierre Favre. Ces
deux amis — et futurs saints — furent des témoins de la foi à un moment
critique de la vie de François. Ils ont aidé François à prendre le chemin de la
sainteté. Saint François-Xavier est, par la suite, devenu un grand missionnaire,
particulièrement en Asie, où il baptisa plus de 100 000 personnes.
Pour nous, saint François-Xavier et ses amis de l’université constituent un
puissant exemple de ce qui peut se produire lorsque quelqu’un tend la main
à un jeune adulte et l’invite à connaître Dieu.
Bref… saint François-Xavier, on l’aime! Mais cela ne suffit pas à expliquer
comment nous sommes devenus des organisateurs entourant la visite de sa
célèbre relique soigneusement protégée. L’archevêque d’Ottawa, Mgr Terrence
Prendergast, SJ, est depuis plusieurs années un bon ami de CCO Missioncampus et connaît bien notre profonde affection et admiration pour ce saint.
Il savait également quelque chose que nous ignorions : à l’occasion, la relique
est autorisée à quitter son autel habituel de l’Église du Gesù, à Rome.

Original artwork done by Marlon Solis CCO alumnus, Halifax, Nova Scotia.
Œuvre originale de Marlon Solis, ancien de
CCO Mission-campus, Halifax, Nouvelle-Écosse.
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Mgr Prendergast était prêt à en faire la demande; il voyait cela comme une
célébration tout indiquée du 30e anniversaire de CCO Mission-campus
et du 150e du Canada. En septembre 2017, Mgr Prendergast recevait la
confirmation de Rome et nous a aiguillés vers les jésuites au Canada.
Nous embarquions alors dans une spectaculaire aventure missionnaire.

Ottawa, ON / ©Jake Wright

REMEMBERING THE
CANADIAN PILGRIMAGE
COMMÉMORER LE
PÈLERINAGE CANADIEN
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Vancouver, BC / ©Elijah Bautista

Victoria, BC / ©Danny Mantecon

No one is sure if this particular relic of St. Francis Xavier
has ever been to Canada, and even if it has, it likely was
not on a cross-Canada pilgrimage. The relic went to cities
where either Catholic Christian Outreach or the Jesuits
are serving, with the exception of St. Francis Xavier
University in Antigonish — which deserved a visit from
its namesake.

Personne ne sait avec certitude si cette relique particulière
de saint François-Xavier s’est déjà rendue au Canada. Même
si cela est le cas, ce ne fut probablement pas un pèlerinage
transcanadien. La relique s’est rendue dans des villes où servent
CCO Mission-campus ou les jésuites, à l’exception de St Francis
Xavier University à Antigonish — qui était digne d’une visite de
son éponyme.

Our desire was not to host a viewing of a curious artifact,
but rather a spiritual encounter with a Saint allowing
people’s hearts to be set on fire with love for God.
Pilgrims were invited to seek three graces: 1) a conversion
of heart, 2) increased missionary zeal, and 3) healing.
To that end, materials and volunteers were prepared to
facilitate a directed and personal experience of prayer.

Nous ne désirions pas organiser la visite d’un étrange artefact,
mais plutôt une rencontre spirituelle avec un saint capable
de mettre à feu le cœur des gens avec l’amour de Dieu. Les
pèlerins étaient invités à viser trois grâces : 1) une conversion
du cœur, 2) un zèle missionnaire accru et 3) la guérison. Pour
ce faire, des matériaux et des bénévoles furent préparés afin
de faciliter une expérience de prière personnelle et dirigée.

The pilgrimage officially kicked off at CCO’s National
Rise Up Conference with nearly 1,000 participants
representing 79 Canadian universities and colleges.

Le pèlerinage démarra officiellement au congrès national
Rise Up de CCO Mission-campus en présence de presque 1 000
participants représentant 79 universités et collèges canadiens.

The travel began on January 2nd. Our big question as we
went to each city was, “How many people do you think
will come?” We soon realized that the general rule of
thumb was to add a zero to local estimates.

Le voyage commença le 2 janvier. Lors de nos arrêts dans
chaque ville, notre grande question fut « Combien de personnes
y participeront? ». Nous nous sommes vite aperçus qu’en règle
générale, il fallait ajouter un zéro aux estimations locales.

WHY RELICS ? • POURQUOI LES RELIQUES ?
“It’s a physical contact with people who have given themselves over to God.”
« C’est un contact physique avec les gens qui se sont abandonnés à Dieu. »
Fr. Peter Bisson, Superior of English Canada Jesuit Province, January 15, 2018 “Within Arm’s Reach”
- Elizabeth Renzetti, Globe and Mail • P. Peter Bisson, Supérieur de la Province jésuite du Canada anglais,
le 15 janvier 2018, “Within Arm’s Reach” — Elizabeth Renzetti, Globe and Mail
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ABOUT THE ST. FRANCIS XAVIER
CANADIAN RELIC PILGRIMAGE
SUR LE PÈLERINAGE DE LA
RELIQUE DE SAINT FRANÇOISXAVIER AU CANADA
30 December 2017 to 2 February 2018
du 30 décembre au 2 février 2018
The Relic pilgrimage was made possible
through the partnership of the Archdiocese
of Ottawa, the Jesuits in Canada and Catholic
Christian Outreach (CCO). • Le pèlerinage de la
relique fut possible grâce au partenariat entre
l’Archidiocèse d’Ottawa, les jésuites et CCO
Mission-campus.

At CCO’s national Rise Up conference, 1,000
university students and young adults venerated
the relic at its first major event. • Le pèlerinage
s’est debuté au congrès national Rise Up de CCO
Mission-campus où 1000 universitaires et jeunes
adultes ont vénéré la relique.

The relic was welcomed by local Bishops in
more than 15 cities, with nearly 80,000 pilgrims
coming to venerate the relic. • La relique fut
accueillit par les évêques dans 15 villes à travers
le pays. Près de 80 000 pèlerins l’ont vénéré.

The largest veneration event was in Mississauga,
ON, where 13,800 pilgrims saw the relic. • C’est
à Mississauga qu’il y a eu le plus grand nombre
de pèlerins. 13 800 personnes sont venues
vénérer la relique.

More than two thousand people have shared
stories of personal conversion, increased
missionary zeal, and healing. • Plus de deux
milles personnes ont partagé leur témoignage
de conversion personnelle, de zèle missionnaire
accru et de guérison.

Rise Up / Ottawa, ON / ©Laura Jensen

Rise Up

28 Dec/déc

1 380

Québec

03 Jan/janv

1 500

St. John’s/Saint-Jean

05 Jan/janv

1 800

Halifax

07 Jan/janv

2 000

Antigonish

08 Jan/janv

1 200

Kingston

10 Jan/janv

2 060

Toronto

12-14 Jan/janv

10 280

Mississauga

13 Jan/janv

13 880

Winnipeg

16 Jan/janv

3 060

Saskatoon

18 Jan/janv

4 490

Regina

20 Jan/janv

3 110

Calgary

21-22 Jan/janv

10 210

Vancouver

24-25 Jan/janv

9 080

Victoria

27 Jan/janv

2 400

Montréal

28-30 Jan/janv

4 930

Ottawa

31 Jan/janv 02 Feb/fév

7 520

TOTAL: 78

900
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THANK YOU TO THE K OF C SUPREME COUNCIL FOR BEING MAJOR
SPONSORS OF THE PILGRIMAGE. • MERCI AU CONSEIL SUPRÊME
DES C DE C POUR SON PARTENARIAT CONSIDÉRABLE.

Mississauga, ON / ©Gracian Alfonso

“The opportunity to venerate
and stand guard over the hand
that baptized my forefathers,
and because of which I have
Jesus Christ in my life today,
was truly emotional and
uplifting.” • « La possibilité
de vénérer et de protéger la
main qui baptisa mes aïeux, et
qui est la cause de la présence
de Jésus-Christ dans ma vie
aujourd’hui, fut très émouvante
et inspirante. »
Kelvin Netto, Knights of Columbus
St. Francis Xavier Council 12067 Mississauga, ON • Kelvin Netto, Chevaliers
de Colomb, conseil 12067, saint FrançoisXavier, Mississauga, Ontario

Kingston, ON / ©Katie Moretta
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Winnipeg, MB / ©Fr. John O’Brien, SJ

“On behalf of the Knights of
Columbus Supreme Council, I am
pleased to support the historic
pilgrimage of the major relic of
St. Francis Xavier….We welcome
this opportunity to support such
a praiseworthy undertaking for
the greater glory of God.”
« Au nom du Congrès Suprême
des Chevaliers de Colomb, je suis
heureux de soutenir le pèlerinage
historique de la relique de saint
François-Xavier. Nous saluons
cette occasion de soutenir un tel
engagement louable pour la plus
grande gloire de Dieu. »
Carl A. Anderson, Supreme Knight
Carl A. Anderson, Chevalier suprême.

St. John’s/St. Jean / ©Zach Goudie, CBC

MIssissauga, ON / ©CCO

Ottawa, ON / ©CCO

Halifax, NS / ©Kate Mosher
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Saskatoon, SK / ©CCO

Did you know we had more than 1,700
volunteers serving the relic pilgrimage
across Canada? Thank you! In particular,
CCO students actively engaged in pilgrim
greeting and care in every city. • Saviezvous que plus de 1 700 bénévoles à travers
le Canada etaient au service du pèlerinage
de la relique ? Merci ! En particulier, les
étudiants de CCO Mission-campus se sont
activement engagés dans l’accueil et la prise
en charge des pèlerins dans chaque ville.
Regina, SK / ©Brandi Klein

Ottawa, ON / ©Jake Wright
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Victoria, BC / ©Danny Mantecon

Victoria, BC / ©Danny Mantecon

Ottawa, ON / ©Jake Wright
Vancouver, BC / ©Elijah Bautista

St Francis Xavier Univ. / ©CCO

Calgary, AB / ©Ben Francis

Vancouver, BC / ©Elijah Bautista
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THE 3 GRACES OF THE
PILGRIMAGE • LES 3 GRÂCES
DU PÈLERINAGE

Conversion of the Heart
Conversion du cœur
St. Francis Xavier was instrumental in
bringing many to a conversion of heart and
life. • Saint François-Xavier fut un élément
déterminant pour la conversion du cœur et
de la vie de plusieurs.

Increased Missionary Zeal
Zèle missionnaire accru
The words and example of St. Francis
Xavier has always inspired people to have
greater missionary zeal. • Les mots et
l’exemple de saint François-Xavier ont
depuis toujours inspiré les gens à avoir un
zèle missionnaire accru.

Healing • Guérison
Many were healed through the intercession
of St. Francis Xavier during and after
his lifetime. • Plusieurs furent guéris par
l’intercession de saint François-Xavier
durant et après sa vie.
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C ON VER S ION OF HEART
C ON VER S ION DU C ŒU R

On the radio we heard that the relic of St. Francis Xavier was
at the Basilica in St. John’s. We immediately wanted to go,
not out of curiosity but a spiritual hunger that was gnawing
at us. After venerating the relic, we felt uplifted and yet the
hunger didn’t go away, it grew stronger. A few days later CCO
invited us to join a Discovery faith study at the Basilica. We
jumped at the opportunity. There we learned about Jesus and
why he came to Earth. These were things we had known our
whole lives, but they finally clicked. At our last session we had
the opportunity to go to the Sacrament of Reconciliation for
the first time in a long time. Then we
personally renewed our baptismal vows,
OVER 1,000 PEOPLE
expressing our desire to live completely
TOLD US THEY
for God. God truly has filled us with so
much joy and hope. Our hearts are not
EXPERIENCED A
the same. • C’est à la radio que nous
CONVERSION OF
avons entendu que la relique de saint
HEART • PLUS DE
François-Xavier était à la basilique à St.
1 000 PERSONNES ONT
John’s. Nous voulions immédiatement
nous y rendre, non par curiosité, mais
DIT AVOIR VÉCU UNE
en raison d’une faim spirituelle qui nous
CONVERSION DU CŒUR
rongeait. Après avoir vénéré la relique,
nous nous sentions édifiés. Malgré cela,
la faim que nous ressentions, au lieu de disparaître, s’accentua.
Quelques jours plus tard, CCO Mission-campus nous invita
à participer à l’étude de foi Découverte à la basilique. Nous
avons saisi l’occasion au vol. C’est là que nous en avons appris
davantage sur Jésus et sur la nature de sa mission sur terre. Ce
sont des choses que nous connaissions depuis toujours, mais
ils se sont enfin intégrés dans un tout. Lors de notre dernière
session, nous avons reçu le Sacrement de la réconciliation
pour la première fois depuis bien longtemps. Nous avons
ensuite renouvelé nos promesses baptismales en exprimant
notre désir de vivre nos vies entièrement pour Dieu. Dieu nous
a véritablement remplis de tellement de joie et d’espoir. Nos
cœurs ne sont plus les mêmes.
Ken O. - St. John’s, Newfoundland and Labrador
Ken O. — St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador

MIS S IONARY Z EAL
Z È LE MISSIONNAIRE

H EALING
GU ÉRIS ON

The week before the relic of St. Francis Xavier came
to Vancouver, I was preoccupied with my future. How
would God want to use me to further his Kingdom? At
the relic event I found myself very emotional during
the talk on St. Francis Xavier’s life. There were so many
parallels between his life and mine. I was moved to
tears as I prayed, seeking to be honest with myself
and completely open with God. I prayed, “Lord, I will
go anywhere you want me to go. I will do anything
you want me to do. I will say anything you want me to
say.” When I venerated the relic
I sensed St. Francis Xavier’s
OVER 700 PEOPLE
presence and my heart was set
TOLD US THEY
on fire with missionary zeal.
My greatest joy and constant
EXPERIENCED
desire is to talk to others about
AN INCREASE IN
Jesus — ask anyone who knows
MISSIONARY ZEAL
me! • La semaine précédant
PLUS DE 700
l’arrivée de la relique de saint
François-Xavier à Vancouver,
PERSONNES ONT DIT
j’étais préoccupé par mon
AVOIR VÉCU UN ZÈLE
avenir. De quelle manière Dieu
MISSIONNAIRE ACCRU
voudrait-il se servir de moi pour
réaliser son Royaume? Lors de
l’événement reliquaire, je fus ému par la discussion sur
la vie de saint François-Xavier. Il y avait tellement de
similitudes entre sa vie et la mienne. Je fus ému aux
larmes alors que je priais, cherchant à être honnête
avec moi-même et complètement transparent avec
Dieu. J’ai récité cette prière, « Seigneur, j’irai où tu veux.
Je ferai ce que tu me demandes. Je t’annoncerai ».
Lorsque je vénérais la relique, je ressentais la présence
de saint François-Xavier et mon cœur fut enflammé de
zèle missionnaire. Ma plus grande joie et ma volonté
constante sont de parler de Jésus aux autres —
demandez à quiconque me connaît !

In November 2017, I felt pressure around my heart and pain
down my left arm to my fingertips. The doctors discovered I
had hypertension in my pulmonary artery and a 1.4 cm hole
in my heart that required surgery. At the veneration event in
Saskatoon, I touched the prayer card to the relic and held it
to my heart. I asked St. Francis Xavier to pray for my healing
so I wouldn’t need surgery. Immediately I felt heat penetrate
around my heart. At my next appointment my cardiologist
stated that he was baffled. I checked out perfectly fine. I
was put through another round of tests. The hypertension
was completely gone. (Hypertension
cannot be reversed, only controlled by
ALMOST 600 PEOPLE
change in diet and loss of weight). And
TOLD US THEY
the hole in my heart decreased to 0.8
cm. As a result, I won’t need surgery.
EXPERIENCED A
• En novembre 2017, je ressentais de
HEALING • PRESQUE
la pression autour de mon cœur ainsi
600 PERSONNES ONT
que de la douleur à mon bras gauche
DIT AVOIR VÉCU UNE
descendant jusqu’au bout de mes
doigts. Les docteurs ont découvert que
GUÉRISON
je souffrais d’hypertension artérielle
à l’artère pulmonaire ainsi que d’un
trou de 1,4 cm dans mon cœur nécessitant une intervention
chirurgicale. À l’événement de vénération de Saskatoon,
j’ai touché la relique avec ma carte de prière pour ensuite
la presser sur mon cœur. J’ai demandé à saint FrançoisXavier de prier pour ma guérison afin de m’épargner de la
chirurgie. J’ai immédiatement ressenti de la chaleur pénétrer
et envelopper mon cœur. Lors de mon prochain rendez-vous,
mon cardiologue était perplexe. Tout allait parfaitement bien.
L’on effectua une autre série de tests. L’hypertension avait
complètement disparu. (L’hypertension est irréversible, elle ne
peut qu’être contrôlée grâce à la modification des habitudes
alimentaires et la perte de poids). De plus, le trou dans mon
cœur rétrécit à 0,8 cm. Conséquemment, je n’aurai pas besoin
de recourir à la chirurgie.

Simbarashe M. - Vancouver, British Columbia
Simbarashe M. — Vancouver, Colombie-Britannique

Debbie K. - Saskatoon, Saskatchewan
Debbie K. — Saskatoon, Saskatchewan
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The three graces
Les trois grâces
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MY NAME IS LUKE
BERTOLUCCI.

JE M’APPELLE
LUKE BERTOLUCCI.

I’m from Montrose, British Columbia.
I study psychology at Queen’s University
and I play left-wing on the varsity
hockey team.

Je viens de Montrose en ColombieBritannique. J’étudie la psychologie à
l’Université Queen’s et je suis ailier gauche
dans l’équipe de hockey universitaire.

Coming to Queen’s, I found myself giving into the
so-called “hockey culture” and party lifestyle, yet I
somehow managed to drag myself to Sunday Mass
— but barely! I happened to meet young people from
CCO and Newman House there and I saw the way they
lived their faith. It made me realize how I was leading a
double life. Wanting to be more like them I eventually
signed up to take a Discovery faith study with a CCO
missionary. During those six weeks, God opened my
eyes to the effect that sin has. I recognized I was
repeatedly falling into the same serious sin. I knew it
was wrong, I was sick of it, and I wanted God’s help.
By God’s grace I was able to make some big decisions
to change my lifestyle. But I still wasn’t too sure about
trusting God with my whole life. I was afraid of what he
might ask of me.
My second year at Queen’s required a heavier course
load and a bigger role on the hockey team. I found
myself stressed out, which meant less time for God
and more energy spent grinding through school and
focusing on hockey games.
One thing I learned in my Psychology studies is
that stress predisposes and intensifies mental illness.
I can attest to that. Five years ago, I was diagnosed
with generalized anxiety disorder. When exam season
started, my anxiety hit a whole new level and I caught
myself becoming depressed. This led to the worst
Christmas break of my life.
Fortunately, my friends had already convinced me
to register for CCO’s Rise Up conference happening in
Ottawa after Christmas. On the long flight from B.C. to
Ottawa I was not in a great state of mind. I told God,
“Well, you better have something crazy planned for me
because nothing else has worked”
And he did.

Arrivé à Queen’s, je me suis abandonné à la soi-disant
« culture du hockey » et au mode de vie festif. Cependant, je
réussissais tout de même à me traîner à la messe du dimanche
— à peine! J’ai eu la chance d’y rencontrer des jeunes de CCO
Mission-campus et du Centre Newman et j’ai vu leur façon de
vivre leur foi. Cela m’a fait réaliser que je vivais une double vie.
Désirant leur ressembler, je me suis finalement inscrit à suivre
une étude de foi Découverte avec un missionnaire de CCO
Mission-campus. Pendant ces six semaines, Dieu m’a ouvert
les yeux aux effets du péché. J’ai reconnu que je répétais sans
cesse le même péché. Je savais que c’était une mauvaise chose,
j’étais tanné et je voulais que Dieu m’aide. J’étais conscient
que Dieu m’avait aidé à prendre de grandes décisions afin de
changer mon mode de vie. Toutefois, j’hésitais à mettre ma vie
entière entre les mains de Dieu. Je craignais ce qu’Il pourrait
me demander.
Ma deuxième année à Queen’s, je vis ma charge de cours
et mon rôle au sein de l’équipe de hockey s’accroître. J’étais
stressé ; ce qui signifiait moins de temps à consacrer à Dieu et
plus d’énergie investie dans l’avancement de mes études et
dans mes parties de hockey.
Mes études en psychologie m’ont appris que le stress
prédispose les gens aux troubles psychiques et intensifie leur
manifestation. J’en témoigne. Il y a cinq ans, l’on m’apprenait
que j’étais atteint d’un trouble d’anxiété généralisé. Lors de la
période d’examens, mon niveau d’anxiété a atteint un sommet
et je devenais déprimé. Cela donna lieu au pire congé de Noël
de toute ma vie.
Heureusement, mes amis m’avaient déjà convaincu de
m’inscrire au congrès Rise Up de CCO Mission-campus qui
aurait lieu à Ottawa au retour du congé. Lors du long vol de
la Colombie-Britannique à Ottawa, mon état d’esprit était
lamentable. Je dis à Dieu, « Eh bien, j’espère que Tu as de gros
plans pour moi puisque rien n’a fonctionné jusqu’à maintenant ».
C’est exactement ce que Dieu voulait faire pour moi.
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THE GRACE OF HEALING
At Rise Up, we had the
opportunity to venerate the
relic of St. Francis Xavier.
Fortunately for me, his ministry of
evangelizing, healing and inspiring
missionary zeal didn’t stop after
his death.
As I went up to venerate my
request was simple and urgent —
for peace and quiet in my head. I
was so exhausted from the anxiety
that was ruling my life.
Honestly, I didn’t feel anything
while standing in front of the relic
but when I sat down I quickly
realized that, for the first time in
over five years, my mind was clear.
I wasn’t anxious or sad anymore. A
miracle! The crazy thing that I had
prayed for.
LA GRÂCE DE GUÉRISON
À l’événement Rise Up, nous
avions la chance de vénérer la
relique de saint François-Xavier.
Heureusement pour moi, son
ministère d’évangélisation, de
guérison et d’inspiration de
zèle missionnaire n’est pas
mort avec lui.
Lorsque je m’avançai pour
vénérer, ma demande était simple
et urgente : que règne la paix et le
calme dans ma tête. L’anxiété qui
gouvernait ma vie était épuisante.
Honnêtement, je ne ressentis
rien me retrouvant devant la
relique, mais lorsque je retournai
m’asseoir, j’ai rapidement réalisé
que pour la première fois en cinq
ans, mon esprit était dégagé. Je
n’étais plus angoissé ou triste. Un
miracle! C’était la chose folle pour
laquelle j’avais prié.
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THE GRACE OF A
CONVERSION OF
HEART
Filled with gratitude I
knew what I needed to
do. I prayed and invited
Jesus to be at the centre
of my life. I wanted to
make my parents’ faith
my own. For so long I
had been holding God
at arm’s length — out of
fear of the future and
what he might ask of
me. But those fears were
gone when he flooded
me with peace — thanks
to the intercession of St.
Francis Xavier.
LA GRÂCE D’UNE
CONVERSION DU CŒUR
Rempli de gratitude,
je savais ce que je devais
faire. Je priais et invitais
Jésus à se placer au
centre de ma vie. Je
désirais faire mienne
la foi de mes parents.
Pendant si longtemps je
me suis tenu à distance
de Dieu — par peur de
l’avenir et de ce qu’Il
me demanderait. Mais
ces peurs ont disparu
lorsqu’Il m’inonda
de paix — grâce à
l’intercession de saint
François-Xavier.

THE GRACE OF MISSIONARY ZEAL
Ever since that night, I want to grow in my faith
and share it with others. On Sundays when I go
to Mass I can’t help but invite friends to come
with me. When the relic of St. Francis Xavier was
brought to Newman House a few weeks later I
brought five of my teammates to the veneration
event. My big dream is to eventually lead all the
guys on my team through Discovery. I desire to
do all of these things because I want my friends
to know the freedom God brings when we trust in
him completely.
St. Francis Xavier is without a doubt my patron
saint. Like me he was a university athlete who
liked to party and was stubborn to accept Christ.
His intercession brought about my conversion
of heart, healed my anxiety and set my heart on
fire to reach others. And as though to prove this
bond, God gave us the same birthday.
St. Francis Xavier, pray for us.
LA GRÂCE DU ZÈLE MISSIONNAIRE
Depuis cette soirée, je veux grandir dans ma
foi et la partager avec d’autres. Lorsque je vais
à la messe le dimanche, je ne peux m’empêcher
d’inviter mes amis à se joindre à moi. Lorsque la
relique de saint François-Xavier fut apportée au
Centre Newman quelques semaines plus tard,
j’ai apporté cinq de mes coéquipiers avec moi à
l’événement de vénération. Mon grand rêve c’est
de voir tous mes coéquipiers faire l’expérience de
l’étude de foi Découverte. Je désire faire toutes
ces choses puisque je veux que mes amis soient
conscients de la liberté que Dieu est en mesure
de nous fournir quand nous mettons toute notre
confiance en Lui.
Saint François-Xavier est sans aucun doute
mon saint patron. Comme moi, il fut un athlète
universitaire qui adorait faire la fête et était obstiné
quant à l’acceptation du Christ. Son intercession
provoqua la conversion de mon cœur, guérit mon
anxiété et enflamma mon cœur pour atteindre les
autres. Et comme s’Il voulait prouver ce lien, Dieu
nous donna le même anniversaire.
Saint François-Xavier, priez pour nous.

“ My experience with the relic
was having my heart set on
fire for the Lord’s work.”
« La relique enflamma mon
cœur pour l’œuvre de Dieu. »
Ottawa

Calgary, AB / ©Yuan Wang

Calgary, AB / ©Yuan Wang

Kahnawake, QC / ©CCO

“Peace poured over me, and it consumed
me in the most beautiful and gentle
of ways.” • « La paix m’inonda et me
consomma de la manière la plus
belle et la plus douce qui soit. »
Montréal

Montréal, QC / ©CCO
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We thank Archbishop Prendergast for making the visit of St. Francis
Xavier’s relic possible by seeking permissions from the Jesuits, the
Vatican and the Italian State. • Nous remercions l’archevêque Mgr
Prendergast d’avoir rendu possible cette visite de la relique de saint
François-Xavier en obtenant les autorisations nécessaires de la part
des jésuites, du Vatican et de l’État italien.

Archbishop Prendergast / ©CCO

Montréal, QC / ©CCO

Toronto, ON / ©+Prendergast

“For the Jesuits in Canada, the occasion to collaborate with CCO in bringing the holy
arm of our co-founder to Canada was a grace that is already unfolding in new ways:
more boldness in vocation promotion, greater respect for the “sensus fidelium” regarding
concrete devotions as Pope Franci s has emphasized, and stronger conviction that the
faith is alive in Canada which strengthens our zeal.” • « Pour les jésuites au Canada,
l’occasion de collaborer avec CCO Mission-campus pour la venue du saint bras de
notre cofondateur au Canada fut une grâce qui déjà se réalise de façon novatrice :
plus d’audacité dans la promotion de la vocation, un plus grand respect pour le sensus
fidelium concernant les dévotions concrètes, tel que le souligna le pape François e t une
conviction plus forte que la foi est vivante au Canada et ce qui renforce notre zèle. »
Fr. John O’Brien, SJ • p. John O’Brien, SJ
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“The sacred relic of
Francis Xavier is really
changing something
in this nation.”
« La relique sacrée
de François-Xavier
change vraiment
quelque chose dans
notre pays. »
Fr. Sami Helewa, SJ
Campion College, Regina
p. Sami Helewa, SJ
Collège Campion, Regina
Fr. Sami Helewa, SJ /
Regina, SK / ©Angèle Regnier

Montréal, QC / ©CCO

Saskatoon, SK / ©CCO

CCO thanks the Jesuits in Canada, and in particular Fr. John
O’Brien, SJ who joined the relic team from Winnipeg to Victoria.
CCO Mission-campus remercie les jésuites du Canada et en
particulier le p. John O’Brien, SJ qui s’est joint à l’équipe
de la relique de Winnipeg à Victoria.
jesuitvocations.org
Fr. John O’Brien, SJ /
Saskatoon, SK / ©CCO
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Toronto, ON / ©CCO

Québec, QC / ©Jasmin Lemieux-Lefebvre

Media coverage was extensive
and positive with more than 250
news stories reaching 84 million
people. Of note the pilgrimage
was featured on CTV, CBC,
Global, The National Post, The
Globe and Mail and the BBC.
La couverture médiatique
fut vaste, avec plus de 250
reportages, dont CTV, CBC,
Global, The National Post,
The Globe and Mail et BBC,
et elle a rejoint plus de
84 millions de personnes.

Calgary, AB / ©Diocese of Calgary

Ottawa, ON / ©CCO
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Journal de Québec - used with permission • utilisé avec permission

Vancouver Island, BC • L’île de Vancouver, C-B / ©CCO

©Fr. John O’Brien, SJ

The relic of St. Francis Xavier travelled from
Rome to Canada and went from sea to sea.
A total of 16 airplanes and 25,800 kms were
flown with another 1,500 kms in ground
travel. • La relique de saint François-Xavier
a voyagé de Rome au Canada, d’un océan
à l’autre, à bord d’un total de 16 avions
parcourant 25 800 km. Un total de 1 500
km furent aussi parcourus au sol.

Bishop Terrence Prendergast / ©CCO

Saskatoon, SK / ©Fr. John O’Brien, SJ

Ottawa, ON / ©CCO
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RETURN TO ROME. • RETOUR À ROME
On February 4, 2018, the relic was returned to the Church
of the Gesù in Rome where Archbishop Prendergast
offered Mass for all pilgrims and their intentions.
Le 4 février, la relique fut retournée à l’Église du
Gesù, à Rome, où Mgr Prendergast a offert une messe
à tous les pèlerins ainsi qu’à leurs intenti ons.
Gesù, Rome / ©CCO

Gesù, Rome / ©CCO

A report on the pilgrimage was given to
Fr. Arturo Sosa — Superior General of
the Jesuits. • Un rapport du pèlerinage a
été remis au p. Arturo Sosa - Supérieur
général des jésuites.

CCO presented Pope Francis with a framed
souvenir of the St. Francis Xavier Canadian
relic pilgrimage. • CCO Mission-campus a
présenté au pape François un souvenir du
pèlerinage de la relique de saint FrançoisXavier au Canada. / ©Osservatore Romano
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“A conclusion that may be
drawn is that we need to
rediscover the virtue, and
become people of hope. And
this for the good that God
wants to do in our country
in these very challenging
times.” • « Une conclusion
qui peut être tirée est
que nous avons besoin de
redécouvrir la vertu et
devenir des gens d’e spoir.
Tout cela pour le bien que
Dieu désire opérer dans
notre pays en ces périodes
très difficiles. »
Terrence Prendergast, SJ Archbishop
of Ottawa • Terrence Prendergast, SJ
archevêque d’Ottawa

THE PILGRIMAGE CONTINUES

LE PÈLERINAGE SE POURSUIT

Though the relic has now returned to its home, we are only
just beginning to see the ripple effect of this extraordinary
grace across our country.

Bien que la relique soit de retour au bercail, nous commençons à
peine à percevoir les répercussions de cette grâce extraordinaire à
travers notre pays.

Let’s build off the graces

Construisons à partir des grâces

“It is our responsibility now to ensure that
the graces which our diocese most recently
received by the visit of St. Francis’s relic
continue to bear fruit in our midst. That, like
him, we would be empowered to be fearless
missionaries in our proclamation of the Gospel…Join me
in praying that each of us, whether we encountered the
relic or not, will be driven like St. Francis to take up our
vocation as Missionary Disciples as our Holy Father, Pope
Francis, has called us.”
William McGrattan, Bishop of Calgary

« Il est maintenant de notre responsabilité de nous assurer que les
grâces que notre diocèse a reçues par la visite de la relique de saint
François continuent de porter leurs fruits dans notre monde. Comme
lui, que nous soyons habilités à être des missionnaires intrépides dans
notre proclamation de l’Évangile… Joignez-vous à moi pour prier que
chacun de nous, que nous ayons visité ou non la relique, soit poussé
comme saint François à prendre en charge notre vocation en tant que
Disciples missionnaires comme notre Saint-Père, le pape François,
nous l’a demandé. »
William McGrattan, évêque de Calgary

Let’s pray for one another
We remain committed to praying for
you and the many special intentions you
brought before St. Francis Xavier. Your
personal intentions have been entrusted
to the Benedictine Sisters of the Abbey of
Sainte-Marie des Deux-Montagnes in Quebec.
CCO missionaries are also praying for you by name,
that your encounter with the relic marks the beginning
of a new chapter in your faith journey.
Please pray for us and our mission of evangelization and
raising up missionary disciples and future leaders for our
country and our Church on university campuses in Canada.

Let’s keep in touch

Prions les uns pour les autres
Nous demeurons déterminés à prier pour vous et pour les
nombreuses intentions spéciales que vous avez amenées devant saint
François-Xavier. Vos intentions personnelles ont été confiées aux
Sœurs Bénédictines de l’abbaye Sainte-Marie des Deux-Montagnes
à Québec.
Les missionnaires de CCO Mission-campus prient aussi pour vous
personnellement ; que votre rencontre avec la relique marque le début
d’un nouveau chapitre dans votre cheminement de foi.
Veuillez prier pour nous et pour notre mission d’évangélisation afin
que nous soyons en mesure de découvrir des disciples missionnaires
et de futurs leaders pour notre pays et notre Église sur les campus
universitaires au Canada.

Gardons le contact
Nous voulons vous aider à garder l’expérience vivante.

Let us help you keep the experience alive.
Email us at relic@cco.ca to:
• Share a story of graces you received from the
pilgrimage.
• Ask to receive additional resources to help you grow in
the graces of conversion, healing, or missionary zeal.
Visit www.cco.ca to:
• Check out what’s new on the cco.ca/relic pages.
• Learn more about our important work on university
campuses.
• Connect a university-aged adult with CCO programs.
• Support our apostolate financially.
Follow Catholic Christian Outreach on Facebook,
Instagram and Twitter

Envoyez-nous un courriel à relic@cco.ca pour :
• Partager une expérience de grâce que vous avez reçue lors de
votre pèlerinage.
• Demander à recevoir des ressources additionnelles pour vous
aider à croître dans les grâces de la conversion, la guérison ou
le zèle missionnaire.
Visitez www.cco.ca pour :
• Examiner ce qu’il y a de nouveau sur les pages de cco.ca/relique
• En apprendre davantage relativement à notre important travail
sur les campus universitaires.
• Associer un adulte d’âge universitaire aux programmes de
CCO Mission-campus.
• Soutenir financièrement notre apostolat.
Suivez CCO Mission-campus sur Facebook, Instagram et Twitter
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St. Francis Xavier came alive in his faith while at university,
through the witness of his friends. In a nutshell, this is what
Catholic Christian Outreach has been doing for 30 years in Canada.
CCO led the St. Francis Xavier Relic Pilgrimage in cooperation with
the Archdiocese of Ottawa and the Jesuits of Canada, and thanks to
the sponsorship of the Knights of Columbus Supreme Council.
Saint François-Xavier s’anima de sa foi à l’université,
grâce au témoignage de ses amis. En résumé, c’est ce
que fait CCO Mission-campus depuis 30 ans au Canada.
CCO Mission-campus a conduit le pèlerinage de la relique
de St. François-Xavier en collaboration avec l’archidiocèse
d’Ottawa et les jésuites du Canada, et grâce au partenariat
du Conseil Suprême des Chevaliers de Colomb.

CCO Staff 2015/16
We thank all pilgrims who gave financially to support the
relic pilgrimage coming to Canada. • Nous remercions
tous les pèlerins qui ont donné en guise de soutien à la
venue du pèlerinage reliquaire au Canada.

Catholic Christian Outreach Canada

Catholic Christian Outreach is a university student
movement dedicated to evangelization. We challenge
young adults to live in the fullness of the Catholic
faith, with an emphasis on becoming leaders in the
renewal of the world.
/ccocampus

@ccocampus
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