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À la Une

De la grande visite !

Le pape François effectuera une visite pastorale au Canada du 24 au 29 juillet
2022. La visite du pape sera l'occasion pour lui d'écouter et de dialoguer avec
les peuples autochtones, d'exprimer sa proximité sincère et d'aborder l'impact
des pensionnats au Canada. La visite du pape sera également l'occasion pour
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Visite papale

Découvrez le nouveau site web !

Une mine d'or d'information ! 

Ce site, régulièrement mis à jour,
saura répondre à toutes vos questions,
au fur et à mesure que les détails
seront précisés. 

Site internet Visitepapale.ca

Voir la Foire aux questions. 

Inscrivez-vous à l'infolettre sur
www.visitepapal.ca

Pour recevoir le bulletin d'information
électronique, qui vous permettra de
recevoir les dernières mises à jour au
fur et à mesure que de nouvelles
informations seront confirmées.

Descendez en bas de la page
d'accueil et inscrivez-vous dès
maintenant.

Exemple de prière universelle 1

Nous prions pour la santé du pape
François alors qu'il se prépare à visiter
le Canada en juillet. Que Dieu offre au
Saint-Père la force et l'endurance
nécessaires pour se rendre dans

Exemple de prière universelle 2

Nous prions pour la visite papale au
Canada en juillet prochain. Que ce
voyage soit un moment de guérison
et de réconciliation pour les aînés
autochtones, les gardiens du savoir,

le pasteur des 1,2 milliard de catholiques dans le monde d'entrer en contact
avec la communauté catholique du Canada.

Davantage de détails ici.

Information aux paroisses
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notre pays pour une visite de
guérison, d'espoir et de
réconciliation. 

Prions le Seigneur. Seigneur, entends
notre prière.

les survivants des pensionnats et tous
ceux qui travaillent sur le chemin de
la vérité et de la compréhension. 

Prions le Seigneur. Seigneur, entends
notre prière.

Dans les médias

Le Pape François en voyage au Canada du 24 au 30 juillet

Communiqué : Les évêques catholiques accueillent
favorablement l’annonce des dates et des villes retenues pour la

visite papale au Canada

Déclaration du premier ministre pour saluer la visite prochaine de
Sa Sainteté le pape François au Canada

Le Vatican confirme la visite du pape François à Québec en juillet
(extrait télévisé avec le cardinal Lacroix)

Le pape au Canada en juillet (entrevue du cardinal Lacroix avec
Bernard Drainville 98.5 FM)

Visite du pape François, un pas de plus vers la réconciliation avec
les autochtones (Le Soleil)
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Le pape François fera une visite
pastorale au Canada du 24 au
29 juillet 2022.

Prenez note que le temps de
déplacement fait en sorte qu'il sera
de retour au Vatican le 30 juillet 2022. 

Église catholique de Québec

1073, boulevard René-Lévesque Ouest,
Québec
Québec G1S 4R5 Canada

Vous avez reçu cette infolettre parce que
vous faites partie de la liste de distribution

de l'Église catholique de Québec.

Se désabonner

Avez-vous pensé vous abonner également à l'infolettre de notre
webtélé, ECDQ.tv? Recevez chaque semaine nos productions vidéo originales!
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