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L’ARCHEVÊQUE D’OTTAWA ET L’AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE
POLOGNE NOUS INVITENT À VENIR CÉLÉBRER LA CANONISATION
DU PAPE JEAN-PAUL II DANS LA CAPITALE DU CANADA
Mgr Terrence Prendergast, s.j., Archevêque d’Ottawa, ainsi que l’ambassadeur de la
République de Pologne, Son Excellence monsieur Marcin Bosacki nous invitent à venir
célébrer la canonisation du pape Jean-Paul II en la basilique-cathédrale Notre-Dame,
385 promenade Sussex, Ottawa, le mercredi, 30 avril 2014 à 17 h. La célébration de cet
événement historique débutera par une messe d’action de grâce bilingue. Une
présentation de l’exposition « Le Pape Jean-Paul II. Un don polonais au monde » créé
par l’Université catholique de Lublin, en Pologne, et du documentaire intitulé « JeanPaul II. Je vous ai cherché… » suivra.
Le dimanche, 27 avril, le pape François a proclamé ses deux prédécesseurs, les papes
Jean-Paul II et Jean XXIII, saints devant des centaines de milliers de pèlerins réunis en
la place Saint-Pierre. Le caractère historique de cet événement a été rehaussé encore
davantage par la présence du pape émérite Benoît XVI.
Pour les Polonais, Jean-Paul II est à la fois un chef spirituel et un libérateur. Pour les
gens de son pays, il est le plus grand Polonais de l’époque moderne.
Les Canadiens ont tissés des liens très chaleureux avec ce pape qui est venu nous
rendre visite en 1984 et en 2002.
« L’influence positive du pape Jean-Paul II dans l’Église et dans le monde s’est fait
ressentir non seulement à travers les frontières nationales et les continents; elle a
également traversé les générations », a expliqué Mgr Prendergast. « Saint Jean-Paul II
a fondé les Journées mondiales de la jeunesse en 1984 et la première de ces
rencontres internationales à avoir lieu à l’extérieur de Rome a eu lieu à Buenos Aires en
Argentine en 1987. Il a su présenter l’Église aux jeunes d’une manière qui ne s’était
jamais vu auparavant. Sous son pontificat, l’Église a produit de bons fruits », a-t-il
ajouté.
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Jean-Paul II a été officiellement déclaré patron des Journées mondiales de la jeunesse
(JMJ). Les prochaines JMJ auront lieu à Cracovie, Pologne, du 25 juillet au 1er août
2016.
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