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AVIS AUX MÉDIAS
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Ottawa, le 4 septembre 2014

L’ARCHEVÊQUE D’OTTAWA PRONONCERA UNE ALLOCUTION SUR LA COLLINE
DU PARLEMENT AU RASSEMBLEMENT POUR APPUYER LES CHRÉTIENS ET
AUTRES MINORITÉS RELIGIEUSES PERSÉCUTÉS EN IRAK
Le samedi, 6 septembre, à partir de 13 h, Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa
et d’autres chefs religieux prendront la parole lors du rassemblement sur la Colline du
Parlement pour les chrétiens d’Irak et les autres minorités persécutés.
L'objectif du rassemblement est de sensibiliser les Canadiens à la souffrance de nos frères et
sœurs au Moyen-Orient et de manifester notre appui pour les Chrétiens et les autres minorités
religieuses, particulièrement en Irak, menacés par la force djihadiste de l’État Islamique.
Les objectifs du rassemblement sont : de reconnaître les efforts que notre gouvernement a fait
jusqu’à présent et l’encourager d’accroître le montant d’aide et de soutien pour ceux et celles
qui souffrent au Moyen-Orient, particulièrement en Irak et en Syrie, en ouvrant nos portes aux
réfugiés et en fournissant une plus grande aide humanitaire; d’encourager notre gouvernement
à utiliser son influence internationale afin que des gestes concrets soient posés pour mettre fin
à ce carnage; ainsi que de donner l’occasion aux canadiens et canadiennes d’exprimer leurs
préoccupations et leurs soucis.
Notes:


Pour toute demande d’entrevue avec Mgr Prendergast, veuillez communiquer avec
Sarah Du Broy, Agente des communications de l’archidiocèse d’Ottawa par courriel :
sdubroy@archottawa.ca ou par téléphone : 613-738-5025, poste 238. Elle sera
également présente au rallye. On pourra la rejoindre sur son téléphone cellulaire :
613-620-5641.



Pour de plus amples renseignements au sujet du rassemblement ou pour toute
demande d’entrevue avec les autres locuteurs, veuillez communiquer avec Carroll
Rees : 613-620-1626.
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Personne-ressource pour les médias :

Sarah Du Broy
Agente des communications
Bureau : 613-738-5025, poste 238
Cellulaire : 613-620-5641
sdubroy@archottawa.ca
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