
 
 
 

« Toujours en route, jamais déracinés ». 
Neuvaine du centenaire 

Diocèse de Gaspé 
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« Toujours en route, jamais déracinés »  

 

Dans le cadre du 100e anniversaire du diocèse de Gaspé, il convient de rendre grâce 

à Dieu pour tous les bienfaits qu’Il nous accorde.  Comme il est primordial pour chacun 

et chacune de nous de prendre conscience de nos origines, comme communauté 

chrétienne et de ce qui nous tient ensemble.  C’est notre foi en Jésus Christ.  

 

 C’est pourquoi, unis dans ce même Esprit en Jésus, le Christ Roi, patron de 

notre diocèse, nous proposons, en toute simplicité, une neuvaine. Cette neuvaine est 

offerte dans le cadre de notre centenaire et elle servira comme une prière qui nous 

unit.  Cette neuvaine pourrait être perpétuelle, où chaque paroisse ou secteur pourrait 

prendre la responsabilité d’animer la prière en groupe ou comme dévotion 

personnelle. Le but de cette neuvaine est simple : que nous soyons unis tous et toutes 

dans la prière pour l’Église de chez nous qui est en Gaspésie et aux Îles-de-la-

Madeleine.  

 

 Que Jésus, le Christ, Roi de l’univers veille sur nous, que la Vierge Marie 

intercède auprès de son Fils en notre faveur et que le Saint-Esprit nous guide et nous 

protège comme un phare tout au long de notre pèlerinage « Toujours en route, jamais 

déracinés ». 

 

Abbé Chester Cotton, curé de la cathédrale de Gaspé.  

 

 

 

 

 

 

 

Imprimatur 

Gaétan Proulx, O.S.M, évêque de Gaspé 

Le 29 mars 2022 
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JOUR UN 

 

LA FORMATION DE NOTRE DIOCÈSE, LE 22 MAI 1922. 
 

C'est avec la création du diocèse de Rimouski que naît le désir de voir la Gaspésie 

devenir un nouveau diocèse et le nouvel évêque, d'alors, Mgr Romuald Léonard met 

tout en place pour que le projet se réalise. Il consulte les prêtres de la Gaspésie qui 

sont unanimement favorables. 
 

Dans le Mémoire officiel envoyé à Rome, on évoque aussi les grandes distances, les 

difficultés de communication, le caractère distinct de la population gaspésienne […] 

Mgr Léonard, l’évêque de Rimouski, se rend à Rome pour sa visite ad limina et 

présente personnellement sa requête au pape Benoit XV le 11 novembre 1921. Celui-

ci meurt en janvier 1922. Notre évêque prolonge sa visite pour attendre l'Élection du 

nouveau pape. Ce sera Pie XI qui le recevra le 22 février 1922. Le diocèse de Gaspé 

sera créé le 5 mai 1922, sous le patronage du Christ-Roi. 
 

PAROLE DE DIEU : Jean 17, 20-22 
 

Jésus prie son Père : « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore 

pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi ».  Que tous soient un, comme toi, 

Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde 

croie que tu m’as envoyé.  Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour 

qu’ils soient un comme nous sommes UN. 
 

PRIÈRE : 

Dieu notre Père, le plus grand désir de ton Fils, Jésus pour son Église, c’est que 

tous soient un.  Notre diocèse a été créé pour que nous puissions continuer à grandir 

dans notre foi en Jésus Christ-Roi et être fidèle à la Parole qui nous était transmise. 

Nous te rendons grâce pour nos ancêtres dans la foi et les bâtisseurs de notre 

diocèse. Guidé par le même Esprit, puissions-nous continuer à construire ton Église 

pour ta plus grande gloire.  
 

Le Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour.  Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés.  Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.  

 

Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.  

 Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton enfant est béni.  

 Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, 

 Maintenant et à l’heure de notre mort.  Amen. 
 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.  

Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 
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PRIÈRE DU CENTENAIRE 

 

DIOCÈSE DE GASPÉ 

 

1922 – 2022 

 

Seigneur Dieu, 

les eaux profondes de la Baie de Gaspé 

ont permis à la croix érigée par Jacques-Cartier en 1534 

de prendre racine, de s’abreuver et d’être l’arbre fécond 

sur lequel Monseigneur François-Xavier Ross 

a voulu en 1922 fonder le Diocèse de Gaspé. 

 

Seigneur Jésus-Christ, 

si les racines de cet arbre ont pu grandir et se déployer 

sur ce vaste territoire 

de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, 

c’est grâce à des femmes et des hommes 

qui ont accepté de s’attacher à toi, 

de se nourrir de ta Parole, 

de marcher à ta suite et de t’annoncer. 

 

Seigneur Esprit Saint, Esprit de Pentecôte, 

inspire-nous la route à suivre, 

aide-nous à marcher sur de nouveaux sentiers 

sans peur, avec confiance, 

les yeux tournés vers l’avenir, 

aide-nous et soutiens-nous. 

 

Seigneur Dieu Trinité, 

par la force de ta grâce 

« Nous sommes toujours en route et jamais déracinés. » 

 

Marie, Mère de l’Église 

marche avec nous. 

 

AMEN. 
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JOUR 2 

 

NOTRE PREMIER ÉVÊQUE : MGR FRANÇOIS-XAVIER ROSS 

Quand Mgr François-Xavier Ross arrive à Gaspé, comme premier évêque en 1923, 

tout de suite il évoque l'héritage des temps anciens. « Près d'un siècle après le 

passage de Cartier, au commencement de l'été 1623, apparemment au mois de mai, 

les Pères Récollets Sagard et Viel passaient à Gaspé ; avec la pointe d'un couteau, 

ils gravaient sur l'écorce des plus grands arbres, des croix et le nom de Jésus. » Mgr 

Ross ajoute : « Nous avons voulu que la croix aux lys constitue l'unique pièce du sceau 

du diocèse, sur le territoire duquel elle se dressa pour la première fois. »  F.-X. Ross, 

Mandement d'entrée, Gaspé, 3 mai 1923  

PAROLE DE DIEU :  SAINT PAUL APÔTRE AUX ÉPHÉSIENS (1-8;-11) 

Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire 

d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de 

patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité 

dans l’Esprit par le lien de la paix.  Comme votre vocation vous a tous appelés à une 

seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus 

de tous, par tous, et en tous.  À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la 

mesure du don fait par le Christ.  C’est pourquoi l’Écriture dit : Il est monté sur la 

hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et les dons qu’il a 

faits, ce sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et 

ceux qui enseignent. 

PRIÈRE : 

Dieu notre Père, les pasteurs et les missionnaires qui sont venus en cette nouvelle 

terre ont voulu faire découvrir ton Fils, Jésus Christ, en érigeant une croix.  Grâce 

à sa résurrection, la croix n’est plus un signe de souffrance, mais de ton amour 

miséricordieux. Nous te prions pour le monde : en tournant nos yeux vers la croix, 

puissions-nous découvrir jusqu’à quel point tu nous aimes. 

 

Le Notre Père 

Je vous salue Marie 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.  
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    Le Christ-Roi de la Cathédrale, Œuvre de Claude Théberge, photo abbé Chester Cotton 
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                                                         Croix pèlerine du 100ième anniversaire 

 

PRIÈRE 
 

MGR FRANCOIS-XAVIER ROSS 
 

 

Dieu, notre père, tu as voulu qu'une première croix soit plantée, que l'Évangile du 

Christ soit annoncé en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, qu'y naissent des 

communautés de disciples, baptisés en ton nom, et que ton serviteur François-Xavier 

Ross préside à la naissance de ton Église diocésaine au bord de la mer, pour ta plus 

grande gloire. 
 

Fais que, à son exemple, nous sachions accueillir ta Parole et que nous laissions 

vivre en nous ton Fils, le Christ-Roi de l'univers, afin que grandisse davantage notre 

foi, que notre espérance soit ferme et que notre charité soit inventive. 
 

Si c'est ta volonté de glorifier sur cette terre l'infatigable évêque François-Xavier, 

qui s'est fait tout à tous, nous te demandons de nous accorder cette grâce. 
 

Et quand, dans ta barque-Église, nous atteindrons l'autre rive, donne-nous la joie 

d'être accueillis par ton Fils Jésus ressuscité et de prendre place au banquet de ton 

Royaume. 
 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

Amen. 
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JOUR 3 

 

MGR ROSS : PREMIÈRE VISITE AU NOUVEAU DIOCÈSE 

 

Première visite du diocèse à Ristigouche le 25 février 1922. Il est ordonné évêque le 

1er mai 1923 à Rimouski et est arrivé à Gaspé le 3 mai 1923. 
 

… Corps du Christ, nous sommes appelés à vivre en solidarité avec tous les peuples 

et à respecter, protéger, défendre et cultiver l'unité de l’ensemble de la Création de 

Dieu. Dieu a fait de cette Terre un cadeau à ses enfants de toutes les nations. Partout 

dans le monde, les peuples autochtones ont leurs récits de la Création. Ces récits 

évoquent des relations. Ils nous enseignent la Terre et son éveil. Dieu le Créateur fait 

de la Terre un endroit propice, un lieu de beauté porteur de sens. En Dieu nous 

reconnaissons le Créateur de toutes choses! …  

Source : JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE EN SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES 

AUTOCHTONES 2020 « Guérir la Terre ».  

 

PAROLE DE DIEU : Lecture du livre de la Genèse (1, 1; 26-31) 

 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 

Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le 

maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes 

sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 

Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et 

femme.  Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la 

terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, 

et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » 

Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la 

surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre 

nourriture.  À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va 

et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe 

verte. » Et ce fut ainsi.  Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il 

y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. 
 

PRIÈRE : 

Dieu, Créateur, toi qui as formé la terre, la mer et tous les êtres vivants.  Tu as créé 

l’être humain à ton image.  Loué sois-tu à jamais. Sous la mouvance de Ton Esprit 

Saint, inspire-nous, comme tu as fait pour les peuples autochtones, un respect 

profond pour tout ce que tu as créé, notre maison commune. 
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Nujjinen wásóq 

Our Father Notre Père 

 

Nujjinen wásóq, epin jiptek, 

teluisin mekitétmek; 

wásóq ntelitanen jiptek 

iknmuiek wla nemulek wletesenen nátél. 

Wásóq eykik, 

telisqataskik jiptek; 

elp nínen ntelisqatulek maqamikek eymek. 

Telamukapnikl esemiekl 

apj níkej kiskuk telamuktej penekenmuin nilunal. 

Teliapiksiktaqajik wekwayuinamejik 

elp kíl Niskam tliapiksiktuin. 

Elue'lultiek, melkinin méj; 

winsutíl mu ktikálin kesinukuamkl, 

winjikl koqoél jiklátuin, 

na tliaj. 

 

Kuleyin Ma'li 

Hail Mary  Je vous salue Marie 

 

Kuleyin Ma'li, sape'wuti'l waju'penl, 

Kjisaqamaw tekweyask, 

e'pijik patiji wuleynik aqq wele'k ta'n 

ktlamilu'k wejimanit Se'sus. 

 

Pejili Sape'win Ma'li, 

wekwisin Westawu'lkw, 

nike'j alasutmelsewin, ejeleyek 

sa'q elue'wultiek aqq api's 

wikwia'tiek alasutmelsewitesnen. 

Na Tliaj. 
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JOUR 4 

 

MGR ROSS ET LA MISSION APOSTOLIQUE  

 

La fondation des Missionnaires du Christ-Roi et la mission apostolique. 

 

« Ce n’est certes pas sans hésiter que Mgr Ross en vint à accepter qu’une 

communauté nouvelle voie le jour dans son diocèse. […] La dimension apostolique 

spéciale propose celle du travail exclusif en pays de mission, plaisait tout 

particulièrement à cet évêque, lui dont le cœur était déjà si largement ouvert à 

l’apostolat missionnaire de l’Église. »  (Les 75 ans du diocèse de Gaspé, Paul Joncas, 

page 47) 

PAROLE DE DIEU : MARC 16, 15-20) 

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : 

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. 

Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire 

sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : 

en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; 

ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, 

il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en 

trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel 

et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. 

Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui 

l’accompagnaient. 

PRIÈRE : 

Priez pour les disciples-missionnaires. 

Seigneur, tu as choisi des Apôtres pour continuer ta mission, et tu leur as dit : « 

allez dans le monde entier.  Proclamez l’Évangile à toute la création ». Rempli de 

ton Esprit ils sont allés en proclamant la bonne nouvelle et d’autres ont cru en leurs 

paroles. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour tant de femmes et d’hommes, 

qui ont répondu à ton appel pour annoncer la bonne nouvelle du salut.  Nous te 

rendons grâce pour toutes les communautés religieuses qui ont marqué notre 

histoire et qui continuent aujourd’hui.  Inspiré par leurs joies d’être des disciples-

missionnaires, aide-nous à continuer à interpeller et à former des disciples-

missionnaires pour répondre à ton appel ici, chez nous, et ailleurs. 

 

Le Notre Père 

Je vous salue Marie 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. 

Prière pour le 100e  
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JOUR 5 

 

LA FORMATION D’UN PETIT SÉMINAIRE À GASPÉ. 

 

«… pour permettre aux vocations de se développer et de s’épanouir… Il faut donc 

conclure sans hésitation que nous devons nous organiser sans retard… C’est ce que 

nous vous annonçons aujourd’hui en créant l’œuvre des Vocations et en prenant les 

mesures qui assureront la fondation d’un Séminaire dans notre Ville épiscopale...» 

(Les 75 ans du diocèse de Gaspé, Paul Joncas,  page 38) 

 

PAROLE DE DIEU  (Marc 3, 13-19) 

 

En ces jours-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent 

auprès de lui, et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer 

proclamer la Bonne Nouvelle avec le pouvoir d’expulser les démons.  Donc, il établit 

les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il donna à Simon –, Jacques, fils de Zébédée, et 

Jean, le frère de Jacques – il leur donna le nom de « Boanerguès », c’est-à-dire : « Fils 

du tonnerre » – André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d’Alphée, 

Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. 

 

PRIÈRE : 

Dieu notre Père, nous t’en prions. Jette un regard de bonté sur ton Église qui vit en 

Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Soutiens les communautés de disciples qui 

forment cette Église : qu’elles célèbrent la présence de Jésus ressuscité, proclament 

sa Parole et témoignent de sa charité. Donne-nous la générosité de mettre nos 

talents au service de nos frères et sœurs et de prendre une part active dans la vie de 

notre communauté. Choisis aussi parmi nous des jeunes et des adultes qui 

accepteront de mettre leur vie au service de l’Église, afin que l’Évangile de Jésus 

soit toujours chez nous un phare qui éclaire et guide nos existences. Seigneur Jésus 

Christ, tu nous as dit que la moisson est grande.  Donne-nous, par la force de ton 

esprit, l’audace d’appeler largement et de répondre avec empressement. 
 

Le Notre Père 

Je vous salue Marie 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. 

Prière pour le 100e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

13 
 

JOUR 6 

 

ACTION DE GRÂCE POUR NOS PREMIERS PASTEURS 

 

Mgr François-Xavier Ross (1923-1945)    Mgr Albini Leblanc (1946-1957) 

Mgr Paul Bernier (1957-1964)                  Mgr Jean-Marie Fortier (1965-1968) 

Mgr Gilles Ouellet (1968-1973)                 Mgr Bertrand Blanchet (1973-1992) 

Mgr Raymond Dumais (1994-2001)         Mgr Jean Gagnon (2003-2016) 

Mgr Gaétan Proulx, O.S.M.  (2016-  ) 

 

 
       Mgr François-Xavier Ross       Mgr Albini Leblanc            Mgr Paul Bernier 

 
         Mgr Jean-Marie Fortier        Mgr Gilles Ouellet          Mgr Bertrand Blanchet 

 
          Mgr Raymond Dumais          Mgr Jean Gagnon            Mgr Gaétan Proulx 
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« Crescamus in illo per omnia » : Grandissons ... C'est notre mot d'ordre, c'est notre 

programme. Il faut croître, il faut grandir: crescamus. In illo : dans le Christ qui est notre 

Chef.  Il faut grandir par tous les moyens que sait utiliser la pensée chrétienne : per 

omnia. 

…Votre évêque au milieu de vous, vous aurez la sensation d'être une famille organisée, 

trouvant en elle-même la source de ses initiatives. Et ce sera, croyez-le, la sollicitude 

de votre évêque, de vous inspirer confiance, d'éveiller vos activités, de susciter vos 

initiatives pour vous conduire dans les voies montantes. Crescamus : croissons, 

développons-nous. 

… Nous vous le répétons, c'est sur votre esprit d'initiative et sur votre travail que nous 

comptons. » 

 

Mgr François Xavier Ross, Mandement d'entrée, Gaspé, 3 mai 1923 

 

PAROLE DE DIEU :  SAINT PAUL APÔTRE AUX ÉPHÉSIENS (4, 1-07) 

 

Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire 

d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de 

patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité 

dans l’Esprit par le lien de la paix.  Comme votre vocation vous a tous appelés à une 

seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit.  Il y a un seul Seigneur, 

une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par 

tous, et en tous. À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don 

fait par le Christ. 

 

PRIÈRE :  

Seigneur Jésus, tu as choisi des apôtres pour rassembler ton peuple, et pour prendre 

soin de ton Église. Tu nous as promis d’être toujours avec nous sur la route.  Nous 

te rendons grâce pour nos pasteurs que tu as appelés à continuer ta mission.    

 

Le Notre Père 

Je vous salue Marie 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. 

Prière pour le 100e  
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JOUR 7 

 

POUR LE PEUPLE DE DIEU QUE NOUS SOMMES 

 

Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité 

de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir 

universel d’humanité. Tous ensemble : « Voici un très beau secret pour rêver et faire 

de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. 

[…] Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans 

laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est important 

de rêver ensemble ! […] Seul, on risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il 

n’y a pas ; les rêves se construisent ensemble ». Rêvons en tant qu’une seule et même 

humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des 

enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi 

ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. 

Pape François, Fratelli Tutti no 8 

PAROLE DE DIEU : (Actes des Apôtres 2, 1-4) 

 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils 

se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent 

coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur 

apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa 

une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en 

d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

 

PRIÈRE : 

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même 

dignité, insuffles-en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de 

rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus 

saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. 

Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître 

le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, des 

projets communs, des espérances partagées. Amen. 

 

Le Notre Père 

Je vous salue Marie 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. 

Prière pour le 100e  
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JOUR 8 
 

POUR NOS FAMILLES  
 

« L’avenir  des paroisses (actuelles ou nouvelles) dépend de la naissance de ces 

petites communautés de foi qui, tout en restant autonomes et sous la responsabilité 

de leurs membres, loin de s’isoler et refusant d’être marginalisées, sauront participer 

comme il convient, et à leur place, aux activités de l’Église locale […] C’est seulement 

dans des petites communautés, suffisamment homogènes, où les êtres se 

connaissent parce qu’ils ont fait ensemble un bon bout de chemin dans la vie, qu’on 

peut être aidé à progresser spirituellement. » (Lettre pastorale : Pour les communautés 

chrétiennes qui se réunissent dans des maisons, Gaétan Proulx, O.S.M., Évêque de 

Gaspé) 
 

PAROLE DE DIEU : (Actes des Apôtres 2, 37-47) 
 

 Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : 

« Frères, que devons-nous faire ? »  Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que 

chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; 

vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.  Car la promesse est pour vous, pour vos 

enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les 

appellera. »  Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en 

disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. »  Alors, 

ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois 

mille personnes se joignirent à eux.  Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 

et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.  La crainte de Dieu 

était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les 

Apôtres.  Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils 

vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous 

en fonction des besoins de chacun.  Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient 

assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas 

avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple 

tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 
 

PRIÈRE :  

Prions pour que la foi chrétienne soit vécue et célébrée dans nos familles. 

Seigneur Jésus, en venant dans le monde, tu as formé une famille de chrétiens et 

chrétiennes pour toutes les générations. Regarde nos familles aujourd’hui, et 

spécialement nos petites cellules de familles. Que ton Esprit soit au cœur de nos 

familles.  Qu’il éclaire et guide les familles dans leur cheminement de foi.  Qu’ils 

forment une cellule de prière vivante et qu’ils retrouvent une place au sein de 

l’Église. 
 

Le Notre Père 

Je vous salue Marie 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. 

Prière pour le 100e 
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JOUR 9 

 

RENDONS GRÂCE POUR LA PRÉSENCE DE DIEU. 
 

Par sa vie, le Christ Jésus a montré par où commencer : en étant attentif aux petits et 

aux plus vulnérables. Si Jésus pouvait avoir une telle attention aux autres, c’est qu’il 

était profondément ancré en Dieu. À chaque moment de sa vie, il se laissait guider 

par l’Esprit saint. Par sa venue dans le monde, le Christ a pleinement partagé notre 

condition humaine. Par sa mort sur la croix, il a été jusqu’à l’extrême de la souffrance 

et il a révélé son absolue fidélité envers Dieu et envers nous. Par sa résurrection, il 

devient le témoin du commencement nouveau que Dieu, dans son amour, donne à 

l’humanité.  (Lettre-Taizé : Toujours en route, jamais déracinés 2020) 
 

 

PAROLE DE DIEU :  Matthieu 3, 1-2 ; 13-17 
 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être 

baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être 

baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! »  Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire 

pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors 

Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les 

cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma 

joie. » 
 

PRIÈRE : 

Seigneur, ton Esprit-Saint a semé dans le cœur de nos fondateurs le projet de former 

un nouveau diocèse en 1922. Nous te rendons grâce pour ton Église qui est en 

Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.  Poussé par ton Esprit, guide nos 

communautés de disciples à devenir des communautés vivantes, témoins de ton 

amour, et qu’elles célèbrent la présence de Jésus Ressuscité.  Que nous gardions en 

mémoire que nous sommes « Toujours en route, jamais déracinés ». 
 

Le Notre Père 

Je vous salue Marie 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.  

Prière pour le 100e  
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Chères amies, 

Chers amis, 

 

Alors que nous voyageons ensemble durant cette neuvaine, une question que nous 

pouvons nous poser est la suivante : qu’est-ce que cela signifie pour nous d’être 

« Toujours en route, jamais déracinés » ? Y a-t-il eu un moment ou une prière qui nous 

a émus et qui nous a fait réfléchir à ce que signifie être disciple-missionnaire de Jésus 

? Peut-être pourrions-nous partager nos réflexions avec d’autres. 

 

Merci d’avoir pris le temps de prier cette neuvaine. Merci à M. Jean-Aimé Francoeur et 

M. André Philippe, ainsi qu’au bureau du diocèse de Gaspé, car sans leur aide et leur 

soutien, cela n’aurait pas été possible.  

 

Continuons, même après ce centenaire, à prier en communion et en solidarité les uns 

avec les autres.  

 

Chester Cotton 

 

Notes :   
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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PRIÈRE DU CENTENAIRE DIOCÈSE DE GASPÉ 

1922 - 2022 
 

Seigneur Dieu, 

les eaux profondes de la Baie de Gaspé 

ont permis à la croix érigée par Jacques-Cartier en 1534 

de prendre racine, de s’abreuver et d’être l’arbre fécond 

sur lequel Monseigneur François-Xavier Ross 

a voulu en 1922 fonder le Diocèse de Gaspé. 
 

Seigneur Jésus-Christ, 

si les racines de cet arbre ont pu grandir et se déployer 

sur ce vaste territoire 

de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, 

c’est grâce à des femmes et des hommes 

qui ont accepté de s’attacher à toi, 

de se nourrir de ta Parole, 

de marcher à ta suite et de t’annoncer. 
 

Seigneur Esprit Saint, Esprit de Pentecôte, 

inspire-nous la route à suivre, 

aide-nous à marcher sur de nouveaux sentiers 

sans peur, avec confiance, 

les yeux tournés vers l’avenir, 

aide-nous et soutiens-nous. 
 

Seigneur Dieu Trinité, 

par la force de ta grâce 

« Nous sommes toujours en route et jamais déracinés. » 
 

Marie, Mère de l’Église 

marche avec nous. 

AMEN. 
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