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NOUS CÉLÉBRERONS NOS QUATRE NOUVEAUX SAINTS ET L’IMPORTANTE
CONTRIBUTION DE NOS FAMILLES DANS NOTRE MARCHE VERS
LA SAINTETÉ LORS DE LA FÊTE DIOCÉSAINE LE JEUDI, 5 JUIN
Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, invite les catholiques de l’archidiocèse à
participer à la Fête diocésaine qui aura lieu le jeudi, 5 juin à 19 h 30 en la basilique-cathédrale NotreDame – 385, promenade Sussex, Ottawa.
Cette célébration a lieu en juin pour commémorer à la fois la fondation du diocèse de Bytown le 25
juin 1847, ainsi que de sa promotion au rang d’archidiocèse le 8 juin 1886. Cette messe coïncide
également avec la fin de notre année pastorale.
Cette année, le thème de notre Fête diocésaine est : « La grande famille de Dieu : chemin de
sainteté. » Nous profiterons de cette occasion pour célébrer nos quatre nouveaux saints : François de
Laval, Marie de l’Incarnation, Jean-Paul II et Jean XXIII – des personnes qui, chacune à leur façon,
peuvent nous servir de modèles à nous tous qui cherchons à faire le bien et à persévérer sur la route
vers la sainteté.
« Au cours de notre célébration, nous poserons des gestes qui souligneront l’importance des familles
dans la formation chrétienne, » a expliqué Mgr Prendergast. Chaque paroisse sera représentée par
une famille qui entrera dans la cathédrale en procession et viendra déposer des fleurs pour honorer
les nouveaux saints et rendre grâce pour leur généreuse réponse à l’appel de Dieu.
L’archidiocèse d’Ottawa comprend une centaine de paroisses et dessert plus de 394 500 catholiques.
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