
 

 

Québec, le 28 avril 2020 

 

 

Invitation de notre Archevêque à commémorer le 75e anniversaire de la fin de la 

Deuxième Guerre mondiale 

Aux curés, administrateurs et modérateurs d'équipe in solidum, 

 

Chers confrères, 

 La paix soit avec vous! Le 8 mai prochain sera le jour de la commémoration du 75e 

anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. 

 C’est en effet le 8 mai 1945 que le premier ministre britannique Winston Churchill 

et le président des États-Unis Harry Truman ont annoncé la fin de la guerre et déclaré ce 

jour comme étant le Jour de la Victoire. 

 Saviez-vous qu’à cette occasion, toutes nos églises ont simultanément fait sonner 

leurs cloches à 11 heures du matin? 

 En mémoire de ce moment historique, nous voulons inviter toutes les paroisses de 

notre diocèse ainsi que toutes celles des autres diocèses du Québec à s’unir pour faire 

sonner les cloches de nos églises à 11 heures du matin le vendredi 8 mai 2020. 

 En commémorant le 75e anniversaire du Jour de la Victoire nous voulons, par ce 

geste, rendre hommage aux quelques 131 000 Québécois qui ont pris part à la Deuxième 

Guerre mondiale et participé à l’effort de libération de l’Europe. Ce devoir de mémoire 

permet aussi de revisiter l’Histoire et fortifier notre volonté de construire un monde plus 

juste et solidaire. 

 Je vous invite aussi à faire circuler le bref communiqué ci-joint, sur votre site 

internet, aux autorités de votre municipalité et à vos journaux locaux, si vous en avez 

l’occasion.  
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 Au sujet de cloches : Je vous invite à poursuivre les envolées dominicales (à midi) 

pour la durée du temps pascal. Nous avons des échos positifs de la population touchée 

d’entendre ces sons familiers et porteurs d’espérance. 

 Merci de votre participation, dans la mesure du possible en ce contexte difficile. 

Sachez que je suis très conscient des défis que vous avez à relever ces semaines-ci. Vous 

pouvez compter sur mon appui et ma prière. 

Baptisés et envoyés ensemble… autrement! 

 

 

 †Gérald C. Card. Lacroix  

Archevêque de Québec  


