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MATTHEW KESHWAH SERA ORDONNÉ PRÊTRE À LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME SAMEDI, LE 25 JANVIER 2014
Son Excellence, Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, présidera l’ordination de
M. Matthew Keshwah à la prêtrise le samedi 25 janvier 2014, à 10h, en la cathédrale Notre-Dame,
385, promenade Sussex, Ottawa.
Peu de gens auraient pensé que, dix ans après s’être vu décerné le prix de leader étudiant 2004 par
la société internationale Golden Key – le premier canadien à recevoir cet honneur – Matthew
Keshwah serait ordonné prêtre. Plusieurs de ses collègues avec qui il a travaillé pendant quatre ans
dans la gestion financière d’une entreprise, ont été fort surpris quand ils ont appris que celui-ci
s’apprêtait à laisser une carrière prometteuse pour servir le Seigneur.
Matthew Keshwah décrit son appel à la prêtrise comme ayant été une « invitation de Dieu qui se
faisait de plus en plus pressante au fil des ans ». Sa réponse en est une de gratitude et d’amour –
une offrande à Dieu en remerciement pour l’abondance de vie qui lui a été donnée. Pour lui, son désir
d’attirer les âmes à Dieu et de promouvoir la vie et l’amour plutôt que de simplement se servir luimême exigeait qu’il effectue ce virage.
Matthew Keshwah a eu de bons modèles. Tout au long de sa vie, il a été entouré de personnes qui lui
ont témoigné la joie que procure la foi dans le Christ et l’engagement à servir Dieu. Il espère rendre
ce même témoignage et partager ce même amour de Dieu avec les autres comme prêtre. Sa mère a
été secrétaire dans une paroisse pendant plus de 20 ans. Son père a partagé avec lui sa foi en Dieu,
foi qui s’est renouvelée avec une ardeur nouvelle alors qu’il a manifesté le désir de faire partie de
l’Église catholique après la première communion de son fils. Matthew Keshwah a développé une
passion pour la Bible alors qu’il écoutait son grand-père prêcher en tant que ministre dans l’église
presbytérienne.
Matthew Keshwah remercie ses nombreux amis, ces personnes qui lui ont apporté aide et soutien
tout au long de son cheminement. Des événements tels que les Journées mondiales de la jeunesse,
de même que les rencontres organisées par des groupes de jeunes catholiques comme CCO :
Mission-Campus lui ont permis de frayer avec des personnes de foi qui partagent, comme lui, l’amour
de Dieu et le désir de participer à la Nouvelle évangélisation. Il remercie toutes les personnes qu’il a
rencontrées sur son chemin.
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Pour des entrevues, veuillez communiquer avec Matthew Keshwah par téléphone : 613-727-1067, poste
226 ou par courriel : 2deaconmatthew@gmail.com.
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