
Le Serviteur de Dieu Gérard Raymond
1912-1932

Le Serviteur de Dieu Gérard Raymond naît à 
Québec, dans la paroisse de Saint-Malo, le 20 
août  1912,  fils  de  Camille  Raymond  et 
Joséphine Poitras. En 1924, il entre au Petit 
Séminaire  de  Québec.  Au  cours  de  sa 
quatrième année d'études, il lit le livre « Paul-
Émile  Lavallée »  dont  l’auteur  est  le  futur 
archevêque de Québec, Jean-Marie-Rodrigue 
Villeneuve.  La  lecture  de  ce  livre  sera 
déterminante, confie-t-il dans son journal. Le 
2  janvier  1932,  Gérard Raymond écrit  dans 
son journal: « Je viens de cracher, ce soir, le 
sang pour la première fois de ma petite vie… 
Je  suis  prêt  à  tout  accepter…  Donner  mon 
sang en pleine vigueur de jeunesse, cela vaut 
bien  le  martyre  lointain  d’un  vieillard  de 
demain ». Le 5 juillet 1932, Gérard Raymond, 
meurt  à  l’Hôpital  Laval  à  l’âge  de  19  ans. 
Dans  la  préface  du  Journal  de  Gérard 
Raymond, publié en 1937 et réédité en 1954, 
on peut lire les propos du cardinal Villeneuve: 
« En  traits  inégaux  mais  de  plus  en  plus 
saillants,  le  journal  de  Gérard  Raymond 
dessine le  travail  de  la  grâce dans son âme 
d’écolier…  Quand  le  journal  s’achève,  la 
plume de l’auteur lui tombe des mains, mais 
on le sent consommé, au sens du Livre de la 
Sagesse:  consummatus  in  brevi ».  Face  aux 
innombrables  grâces,  conversions,  guérisons 
et autres faveurs temporelles, le 29 mai 1956, 
Mgr  Maurice  Roy,  archevêque  de  Québec, 
ouvre  la  cause  de  Béatification  de  Gérard 
Raymond. La Sacrée Congrégation procède enfin à l’ouverture des trois procès ordinaires le 28 mai 1968.  
Depuis, sa cause de béatification est en instruction à Rome. Une messe commémorative est concélébrée,  
chaque année, le 5 juillet, anniversaire du décès de Gérard Raymond, à l’église Sainte-Angèle de Saint-Malo  
de Québec.

Prière pour la Béatification de Gérard Raymond

Seigneur Jésus, qui avez comblé de grâces Votre fidèle Serviteur Gérard Raymond, c'est en toute confiance 
que nous recourons à son intercession. Faites qu'en considération de ses mérites, nous puissions obtenir la  
faveur (…) que nous Vous demandons et toute soumission à la Volonté de Votre Père. Alors nous aurons la 
joie de témoigner de son crédit auprès de Vous dans le Ciel et de contribuer ainsi à sa Glorification sur la 
terre. Amen.

Imprimatur: Paul Nicole V.G., Québec, le 16 août 1982

Relations de grâces
Cause de Béatification de Gérard Raymond

Séminaire de Québec
1, rue des Remparts

Case Postale 460
Québec (Québec) G1R 5L7


