
Nouvelles informations aux diocèses concernant la visite papale au Canada - 

24 - 29 juillet 2022 

(Guérison et réconciliation avec les Autochtones) 

 

Vous trouverez ci-joint des informations relatives à la visite pastorale du pape François 

au Canada en juillet 2022. Il s'agit d'une étape historique sur le chemin de la guérison et 

de la réconciliation. À la suite d'une annonce officielle du Vatican, les diocèses peuvent 

souhaiter soutenir cette annonce de plusieurs façons. Voici quelques moyens : 

a) Prière - Prières universelles, intentions de messe et autres moments de prière en 

solidarité avec tous ceux qui se préparent à accueillir le Saint-Père. Nous vous invitons 

également à prier pour la santé du pape François, afin qu'il puisse se rendre au Canada 

pour cette visite pastorale axée sur la guérison et la réconciliation.  

b) Partage d'informations - messages sur les médias sociaux, mises à jour du site 

Web, liens, etc. pour sensibiliser le public. Un nouveau compte Twitter pour la visite - 

@visite_papale (français) et @papal_visit (anglais), fournira des mises à jour régulières, 

avec des déclarations et autres informations postées sur www.visitepapale.ca ou 

www.papalvisit.ca. #marcherensemble #walkingtogether 

c) Communication de l'évêque local aux fidèles (il peut s'agir d'un message sur le 

site web, d'un bref message à partager avec les fidèles dans les paroisses, etc.) 

d) Entrevues avec les médias - votre diocèse pourrait être contacté pour offrir un 

aperçu/commentaire de la visite papale d'un point de vue local. Comme pour la 

délégation de mars/avril à Rome, si vous avez des personnes directement engagées dans 

le processus de guérison et de réconciliation, elles peuvent être des voix précieuses pour 

parler de manière plus générale de l'importance de cette visite. Les messages (ci-joints) 

destinés aux évêques ou au personnel de communication diocésain sur la visite papale au 

Canada peuvent également aider à répondre aux besoins. Les journalistes qui souhaitent 

s'entretenir avec l'un des organisateurs de la visite papale au Canada peuvent adresser 

leurs demandes à : communications@visitepapale.ca (français) ou 

communications@papalvisit.ca (anglais). 

e) Billets, bénévoles, dons - pour l'instant, le Vatican a confirmé les dates et les lieux 

généraux de la visite du Saint-Père au Canada. Des informations supplémentaires sur le 

programme, la billetterie, les bénévoles, etc. seront communiquées 6 à 8 semaines avant 

la visite. Les personnes intéressées à faire un don pour soutenir la visite peuvent 

également le faire sur le site Web de la visite papale en français ou en anglais. N'hésitez 

pas à référer les questions d'ordre général au site web et à la section des questions 

fréquemment posées. Les visiteurs peuvent également s'inscrire à une infolettre pour 

recevoir des nouvelles. 

Nous vous remercions de vos efforts constants pour soutenir le processus de guérison et 

de réconciliation. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration alors que 

nous nous préparons à accueillir le Saint-Père en juillet. 

 



Exemple d'annonce sur le site Web 

Le pape François se rendra au Canada en juillet 2022 

Une visite de guérison, d'espoir et de réconciliation 

 

Le pape François effectuera une visite pastorale au Canada du 24 au 29 juillet 2022. La 

visite du pape sera l'occasion pour lui d'écouter et de dialoguer avec les peuples 

autochtones, d'exprimer sa proximité sincère et d'aborder l'impact des pensionnats au 

Canada. La visite du pape sera également l'occasion pour le pasteur des 1,2 milliard de 

catholiques dans le monde d'entrer en contact avec la communauté catholique du 

Canada. 

Compte tenu du vaste paysage de notre pays, de la période limitée de la visite et de la 

santé du pontife de 85 ans, le Vatican a annoncé que le pape François a choisi trois 

communautés comme lieux d’accueil pour sa visite canadienne : Edmonton, Québec et 

Iqaluit. Cet itinéraire limitera les déplacements du Saint-Père tout en permettant des 

rencontres à la fois intimes et publiques, en faisant appel à la participation de toutes les 

régions du pays. 

La programmation et les événements spécifiques seront confirmés environ six semaines 

avant l'arrivée du Saint-Père. Visitez www.papalvisit.ca ou www.visitepapaple.ca pour 

plus d'informations et pour rester informé des derniers développements. Veuillez 

continuer à prier pour la santé du pape François et pour tous ceux et celles qui sont 

engagés dans le processus de guérison et de réconciliation en cours. 

 

Exemple de prière universelle 

Nous prions pour la santé du pape François alors qu'il se prépare à visiter le Canada en 

juillet. Que Dieu offre au Saint-Père la force et l'endurance nécessaires pour se rendre 

dans notre pays pour une visite de guérison, d'espoir et de réconciliation. Prions le 

Seigneur. Seigneur, entends notre prière. 

 

Exemple de prière universelle 

Nous prions pour la visite papale au Canada en juillet prochain. Que ce voyage soit un 

moment de guérison et de réconciliation pour les aînés autochtones, les gardiens du 

savoir, les survivants des pensionnats et tous ceux qui travaillent sur le chemin de la 

vérité et de la compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. 

 

 

 

 


