Les évêques catholiques du Canada accueillent le dévoilement de la programmation
de la visite papale au Canada - 24 au 29 juillet 2022

Le 23 juin 2022 - Les évêques catholiques du Canada accueillent favorablement l'annonce faite
aujourd'hui par le Saint-Siège, qui présente plus en détail l'itinéraire de la visite historique du
pape François au Canada, du 24 au 29 juillet 2022. Il s'agira de la quatrième visite papale au
Canada et de la première depuis le voyage de saint Jean-Paul II en 2002.
Le pèlerinage du Saint-Père sera axé sur la guérison et la réconciliation avec les peuples
autochtones, tout en offrant au pasteur des 1,2 milliard de catholiques dans le monde l'occasion
de rencontrer les fidèles au Canada. En raison de son âge avancé et de ses limitations, on s'attend
à ce que la participation du pape François aux événements publics soit limitée à environ une
heure.
Le coordonnateur général de la visite papale au Canada, Mgr Richard Smith, a commenté la
publication de la programmation : « Nous savons que le Saint-Père a été profondément touché
par sa rencontre avec les peuples autochtones à Rome plus tôt cette année, et qu'il espère
poursuivre l'important dialogue qui a eu lieu. Nous prions pour que ce pèlerinage soit une
nouvelle étape significative dans le long processus de guérison, de réconciliation et d'espoir. »
La visite, qui a pour thème "Marcher ensemble", comprendra plusieurs événements publics et
privés, l'accent étant mis sur la participation des Autochtones tout au long de la visite. Les billets
(gratuits) pour participer aux événements publics seront disponibles dans les prochains jours. Un
portail pour s'inscrire comme bénévole est déjà accessible sur visitepapale.ca ou papalvisit.ca,
pour ceux et celles qui souhaitent partager leur temps et leurs talents dans le cadre de cette visite
historique.
L'équipe qui organise la visite papale travaillera en étroite collaboration avec les partenaires
autochtones ainsi qu'avec les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux afin de
dialoguer et de coordonner les importants défis logistiques associés à une visite de cette
envergure. Le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Mgr Raymond
Poisson, a commenté ces efforts : « Tant de gens travaillent avec diligence pour organiser ce
programme très rempli pour le Saint-Père et les participants. Nous prions pour la santé du pape
François et aussi pour que sa visite pastorale au Canada apporte réconciliation et espoir à tous
ceux et celles qui accompagneront notre pasteur dans ce voyage historique. »
Les personnes intéressées à en savoir plus sur la visite papale au Canada peuvent trouver les
dernières informations aux adresses suivantes : www.visitepapale.ca (français) et
www.papalvisit.ca (anglais).

-2Voici les grandes lignes du programme annoncé par le Vatican :
24 juillet 2022
Le Saint-Père arrivera à Edmonton, en Alberta, le 24 juillet. Après une brève cérémonie à
l'aéroport, le pontife de 85 ans prendra le reste de la journée pour se reposer.
25 juillet 2022
Le 25 juillet, le pape François visitera Maskwacis, où se trouve l'ancien pensionnat Ermineskin,
l'un des plus grands sites de pensionnat au Canada. Le Saint-Père se joindra à des anciens
pensionnaires autochtones de tout le pays dans le cadre d'une activité qui leur sera consacrée.
L'Alberta compte le plus grand nombre d'anciens pensionnats au Canada.
Plus tard dans la journée, le pontife se rendra à l'église Sacred Heart Church of the First Peoples,
une église autochtone nationale située au centre-ville d'Edmonton. Après plusieurs années de
restauration à la suite d'un incendie dévastateur, la paroisse rouvrira ses portes après avoir utilisé
une école voisine ces dernières années pour offrir l'hébergement, des soins spirituels et des
programmes de soutien à une communauté autochtone urbaine diversifiée. Il s'agit d'un
événement sur invitation seulement.
26 juillet 2022
Le 26 juillet est la fête de sainte Anne, grand-mère de Jésus, un jour de recueillement particulier
pour les catholiques autochtones et souvent l'occasion de pèlerinages dans diverses régions du
pays. Lors d'un événement ouvert au grand public, le Saint-Père célébrera une messe en plein air
au Commonwealth Stadium d'Edmonton. Ce site peut accueillir jusqu'à 65 000 personnes pour ce
rassemblement qui intégrera des traditions autochtones.
En début de soirée, le Saint-Père se rendra au lac Sainte-Anne, site d'un pèlerinage annuel qui
accueille chaque année des dizaines de milliers de participants autochtones venus de tout le
Canada et des États-Unis. Des activités seront proposées tout au long de la journée, jusqu'à la
participation du Saint-Père à un temps de prière.
27 juillet 2022
Le Saint-Père quittera Edmonton pour se rendre à Québec. À son arrivée, le Pontife visitera la
Citadelle, où il prendra part à des rencontres privées. Le pape François, à la fois chef spirituel et
chef d'État, prononcera également une allocution publique. Les 27 et 28 juillet, le grand public
pourra se rassembler sur les plaines d'Abraham. Ce site deviendra pour l'occasion un carrefour
axé sur la rencontre, qui mettra notamment à l'honneur des manifestations culturelles
autochtones. Des écrans géants permettront aussi de regarder en direct les événements auxquels
participera le Pape. Le programme détaillé des activités sur les Plaines est en cours d'élaboration
avec des partenaires autochtones et locaux.

-328 juillet 2022
Le pape François se rendra à Sainte-Anne-de-Beaupré, où il célébrera la messe sur l'un des sites
de pèlerinage les plus anciens et les plus populaires d'Amérique du Nord, qui attire chaque année
plus d'un million de visiteurs (y compris des pèlerinages autochtones annuels). Les organisateurs
prévoient qu'entre 10 000 et 15 000 personnes pourront assister à la messe et qu'il y aura de
l'espace pour les invités à l'intérieur et à l'extérieur de la basilique.
Plus tard dans la journée, le Saint-Père rencontrera des évêques, des prêtres, des séminaristes, des
hommes et femmes consacrés, de même que même que des collaborateurs et collaboratrices
laïques à la mission de l’Église, comme il le fait lors de la plupart des visites papales. Le Pape
disposera du reste de la soirée pour se reposer tandis qu'un souper axé sur l'amitié et le dialogue
en cours réunira des leaders autochtones de l'Est du Canada et des représentants des évêques
catholiques du Canada.
29 juillet 2022
Après une rencontre privée avec des membres de sa propre congrégation religieuse (la
Compagnie de Jésus), le pape François rencontrera des leaders autochtones de l’Est du pays,
avant de quitter pour Iqaluit, où il passera l'après-midi. Celui-ci sera dédié à une rencontre privée
avec des survivants et survivantes des pensionnats et à un événement communautaire public
organisé par la communauté inuit.
Le Saint-Père quittera Iqaluit pour Rome en début de soirée.
-30À propos de la Conférence des évêques catholiques du Canada
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est l'assemblée nationale des évêques
du Canada. Elle a été fondée en 1943 et reconnue officiellement par le Saint-Siège en 1948.
Pour les demandes médias au sujet de la visite papale au Canada :
communications@visitepapale.ca (français)
media@papalvisit.ca (anglais)

