ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA
1247 place Kilborn, Ottawa ON K1H 6K9
Tél 613-738-5025 Télécopieur 613-738-0130
www.CatholiqueOttawa.ca

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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MATTHEW CHOJNA SERA ORDONNÉ PRÊTRE LE VENDREDI, 27 JUIN 2014
À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Son Excellence, Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, présidera l’ordination à la
prêtrise de M. Matthew Chojna, en la cathédrale Notre-Dame, 385 promenade Sussex, Ottawa,
le vendredi, 27 juin 2014, à 19 h 30.
Né en Pologne, Matthew Chojna est arrivé à Toronto, Canada, avec sa famille en 1990 à l’âge
de dix ans. Sa famille assistait à la messe à la paroisse St. Timothy tous les dimanches et avait
pris l’habitude de prier ensemble souvent, surtout les jours de grandes fêtes. Sa famille était
catholique pratiquante.
Matthew Chojna a une connaissance générale du droit, étude qu’il entreprit au Humber Collège
à Toronto peu après avoir complété ses études secondaires. Matthew a ensuite travaillé
pendant plusieurs années en construction et rénovation. Il s’est senti appelé à devenir prêtre
pour la première fois alors qu’il participait à une célébration eucharistique ; il n’avait que 19 ans.
Depuis ce moment-là, il a toujours cherché à approfondir sa foi davantage. Il s’est porté
bénévole auprès de divers organismes de charité ; il a participé à divers programmes de
pastorale jeunesse dans des paroisses à Ottawa et ailleurs au Canada ; il s’est engagé dans
une école d’enseignement de la Bible et a fait de l’accompagnement spirituel dans des hôpitaux,
des prisons, des refuges pour jeunes et des soupes populaires. C’est ainsi que Dieu préparait
son cœur à vouloir servir son peuple.
C’est en pratiquant l’adoration eucharistique que Matthew Chojna a vu son désir de connaître
Jésus davantage grandir et qu’il a développé une relation plus intime avec Lui. Son désir de
servir le Seigneur a toujours grandit davantage et l’appel du Seigneur se faisait toujours plus
insistant. Il savait que Jésus l’appelait à devenir prêtre. Comme le disent les paroles de la
chanson de Robert Lebel : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Je n’ai pas grand-chose à
t’offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. »
L’appel du pape Jean-Paul II à une nouvelle évangélisation des baptisés est devenue une
passion pour Matthew Chojna et un motif qui a grandement contribué à sa prise de décision de
devenir prêtre. « J’espère bien que mon ministère contribuera à faire connaître l’amour du Christ
aux personnes autour de moi. J’espère que toute personne que je rencontrerai deviendra
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convaincue que Jésus l’aime personnellement et qu’il veut devenir son ami. J’espère également
que ces personnes acquerront un désir ardent d’approfondir leur foi, » dit Matthew Chojna.
« J’ai bien hâte de me mettre à la tâche et, avec la grâce de Dieu, de servir son peuple. Je vous
demande de prier pour moi afin que je puisse devenir un prêtre saint et fidèle, » ajoute-t-il.
La devise que Matthew a choisie pour son sacerdoce est tirée du quatrième chapitre de la
deuxième lettre de Paul aux Corinthiens : « Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus
largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de grâce pour la gloire
de Dieu. » (2 Cor. 4, 15).
Pour des entrevues, veuillez communiquer avec Matthew Chojna par téléphone au : 613-8246822, poste 230 ou par courriel : chojna3337@gmail.com.
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