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MGR PRENDERGAST CÉLÈBRERA UNE MESSE MULTILINGUE ET COLORÉE
LE DIMANCHE, 26 JANVIER 2014
C’est avec une grande joie que Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa,
présidera la Messe multiculturelle ce dimanche, 26 janvier 2014 à 14 h 30 en la Basiliquecathédrale Notre-Dame – 385, promenade Sussex, Ottawa. Tous sont invités à y assister.
La Messe multiculturelle sera célébrée cette année une semaine après la Journée mondiale
du migrant et du réfugié. Cette Journée qui nous revient annuellement nous touche tous et
toutes, nous qui formons un seul Corps dans le Christ. C’est donc une grâce qu’on se
retrouve ensemble pour prier et vivre cette réalité qui nous engage tous et toutes en tant que
disciples de Jésus.
Plus de 750 membres de nos paroisses nationales ont été invités à se joindre à
la procession avec leurs costumes traditionnels et leurs drapeaux.
« Je suis heureux de pouvoir célébrer à cette occasion le multiculturalisme que nous
retrouvons à Ottawa et au Canada, ainsi que le caractère universel de l’Église », explique
Mgr Prendergast.
« J’ai hâte d’accueillir les membres de nos communautés ethniques et nationales :
les angolais, les argentins, les autrichiens, les bosniens, les brésiliens, les burundais,
les chinois, les colombiens, les congolais, les croates, les cris, les dominicains, les
salvadoriens, les philippins, les allemands, les guatémaliens, les haïtiens, les honduriens,
les hongrois, les iraquiens, les irlandais, les italiens, les karens, les libanais, les lituaniens,
les malgaches, les mexicains, les nicaraguayens, les péruviens, les slovaques, les coréens,
les sri lankais, les suisses, les syriens, les taiwanais, les ukrainiens et les vénézuéliens, tous
diocésains, diocésaines de l’archidiocèse d’Ottawa », a ajouté Mgr Prendergast.
La Messe comprendra des prières et des lectures dans quelque dix langues. Une réception
avec des plats internationaux suivra dans la salle paroissiale.
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