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Délégation de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall en route pour la ville de Québec 
 
OTTAWA, ON – Une délégation de vingt-trois survivants des écoles résidentielles et 
leurs proches, habitant sur les territoires desservis par l’Archidiocèse d’Ottawa-
Cornwall, se rendront à la ville de Québec pour vivre les événements entourant la 
Visite du Pape au Canada. 
 
Ils sont soutenus financièrement et spirituellement par l’Archidiocèse. Monseigneur 
Marcel Damphousse, l’archevêque d’Ottawa-Cornwall, son auxiliaire Monseigneur 
Yvan Mathieu, des membres du clergé et quelques employés participeront aussi à ce 
pèlerinage en se rendant aussi à Québec pour soutenir cette démarche d’espoir, de 
guérison et de réconciliation. 
 
Quelques activités ont aussi été organisées localement par certaines paroisses pour 
souligner ce moment de réconciliation et de pénitence. Entre autres, la paroisse 
Canadian Martyrs a préparé une rencontre de prières (24 juillet), la paroisse Holy 
Redeemer de Kanata diffusera en direct la messe au Stade du Commonwealth 
(26 juillet dès midi) et la paroisse St. Joseph’s d’Ottawa offrira une messe et un service 
de prières (28 juillet à midi). 
 
Monseigneur Marcel Damphousse encourage tous les membres du clergé et les 
croyants de l’Archidiocèse d’offrir des prières pour que ce pèlerinage soit une étape 
charnière de réconciliation pour tous et un moment qui mène à la guérison pour toutes 
les personnes qui ont souffert et qui souffrent toujours. « Prions incessamment pour la 
paix et la guérison des Premières Nations, Inuits et Métis ayant été affectés de près ou 
de loin par les effets néfastes des écoles résidentielles et leurs legs. Puissions-nous 
tous, catholiques et non-catholiques, profiter de ce moment pour nous réconcilier avec 
eux et préparer une route plus harmonieuse à l’image de ce que Jésus nous a 
demandé de faire. » 
 
Vous pouvez obtenir les plus récentes nouvelles de ce pèlerinage en visitant : 
https://fr.archoc.ca/visite-papale et visitepapale.ca 
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Pour de plus amples informations ou pour une entrevue, merci de communiquer avec : 
 
Geneviève Bonin-Labelle, MBA, PhD 
Directrice des communications  
et de la promotion de la mission 
613-795-2833 (cellulaire) 
dcom@archottawa.ca 
https://fr.archoc.ca/ 
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