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Ottawa, le 22 octobre 2014, 16 h 00
MGR PRENDERGAST ANNONCE L’ANNULATION DE SON SOUPER-BÉNÉFICE
Suite aux événements tragiques qui ont touchés les vies des citoyens de la région de la capitale
nationale, notamment le décès d’un membre des Forces armées canadiennes au Monument
commémoratif de guerre, ainsi que l’attaque armée sur la Colline du Parlement, Mgr Terrence
Prendergast, s.j., archevêque d'Ottawa, a fait le commentaire suivant quant à l’annulation du souperbénéfice :
« Même si le souper-bénéfice annuel est un événement qui supporte et manifeste notre solidarité
avec les plus vulnérables de notre communauté, les événements tragiques d’aujourd’hui prennent la
priorité dans la prière, les pensées et les gestes de la communauté catholique. Pour cette raison, j’ai
décidé d’annuler le souper qui était prévu au Centre de conférences et d’événements d’Ottawa sur le
chemin Coventry.
Je veux exprimer ma gratitude à nos nombreux commanditaires, les fidèles de notre diocèse et nos
amis qui planifiaient être présents à l’événement en faveur de deux organismes qui travaillent pour
fournir des logements abordables dans notre communauté : le Village Bruyère et l’Initiative
multiconfessionnelle sur l’habitation. J’exprime également ma gratitude envers la direction et le
personnel du Centre de conférence et d’événements qui ont travaillé assidument avec notre
personnel diocésain dans la planification de cet important événement annuel.
Je vous invite à prier Dieu afin de soutenir ceux et celles affectés par les événements d’aujourd’hui.
Comme nous prions, remercions aussi Dieu pour la beauté de notre pays et les bénédictions de la
paix et de la sécurité accordées aux canadiens et aux canadiennes. »
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