
Cardinal JC Turcotte 
 

 
Salve Regina 

 
L’instant tire des larmes de nos yeux et nous arrache le cœur. La 
dépouille du Cardinal Jean-Claude Turcotte, l’ami des Montréalais, 
rejoint dans la crypte ses prédécesseurs. Nous ne verrons plus son 
visage qui réconfortait les cœurs, nous n’entendrons plus ses 
paroles qui rassuraient les âmes.  
 
« Salve Regina » entonne la chorale ; « Salve Regina » reprend la 
cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal ; « Salve Regina » 
clame, unanimement, une foule debout et grave, consciente du 
caractère de cet instant tragique et solennel. « Enfants d’Ève, 
malheureux exilés, nous élevons nos cris vers vous, nous soupirons 
vers vous, gémissant et pleurant en cette vallée de larmes » ! 
 
Dans cette foule bigarrée, peu comprennent le sens des mots latins 
chantés, sinon les plus anciens. Pourtant, à croiser les regards des 
uns et des autres, politiciens ou simples fidèles, religieux ou 
agnostiques, pauvres ou riches, tous élèvent leurs cris vers « Elle », 
tous soupirent vers « Elle ». Personnellement, jamais je n’avais 
chanté ainsi le « Salve Regina », jamais … Jamais je n’avais 
pareillement déployé mes poumons pour crier avec autant de force 
vers « Elle ». Je venais de perdre un ami, un confident, un frère.  
 
Pourtant ! … Depuis son arrivée aux soins palliatifs de l’hôpital Marie-
Clarac où je suis aumônier, nous observions le même rituel avec ses 
proches. L’heure imposait sa pénombre. Le silence soulignait sa 
respiration courte mais sereine. « Monseigneur, que puis-je faire 
pour vous ? » Le « Salve Regina … » répondait-il dans un souffle. « O 
notre avocate, tournez donc vers nous vos regards miséricordieux, 
et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus … » Les murs de sa 
chambre d’hôpital amplifiaient le son de ma voix … Les larmes de ses 
frères et sœurs précédaient déjà celles de la foule pressée dans la 
cathédrale Marie-Reine-du-Monde … Tandis que la paix qui s’offrait à 
nous anticipait celle que le Cardinal devait déposer dans nos cœurs 
en ce vendredi 17 avril 2015, 16h00.  
 



Peuple de « Ville-Marie », n’oublie pas ! Cet homme avait peur de la 
souffrance, mais non pas de la mort ; il avait peur de la dépendance, 
mais non pas de ces heures préparatoires au ciel. Il y priait pour toi 
sa chère patronne et la tienne : « O clémente, O charitable, O douce 
Vierge Marie ! » 
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