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Ça y est, le pape est en terre canadienne. Il sera demain à Québec! Bonne
rencontre avec lui, que ce soit en personne ou via la technologie! Saisissons
l'opportunité de faire un pas de plus aux côté communautés autochtones...
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Mercredi 27 juillet 2022

Des artistes inspirants offriront une
animation culturelle thématique sur
les plaines d’Abraham

L’organisation de la visite papale a conçu une programmation musicale qui
viendra donner une couleur toute particulière au rassemblement du 27 juillet
sur les plaines d’Abraham. De 13 h 30 h à 19 h, des artistes autochtones et
allochtones seront présents sur la scène du site des grands événements des
Plaines. Francophones, anglophones, ils proviennent d’horizons culturels et
spirituels très variés. Ces artistes témoigneront à leur façon de la rencontre
possible au cœur de notre société. 

Découvrir la programmation ici.

Les Plaines d’Abraham seront un carrefour
privilégié pour vivre l’expérience de la visite
papale axée sur un espoir de réconciliation

Proximité du pape François

Le pape François a choisi d’aller à la rencontre de la population qui se
rassemblera à Québec lors de son pèlerinage pénitentiel chez nous. Les
organisateurs de la visite papale annoncent qu’un tour en papemobile sur les
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Plaines d’Abraham aura lieu le 27 juillet en après-midi, au cœur d’un grand
rendez-vous sur le thème de la réconciliation.

Découvrez tous les détails dans notre communiqué.

Lire le communiqué de la Ville de Québec ici.

Visionnez la conférence de presse ici.

Deux moyens simples pour bien
accueillir les survivants et
survivantes des pensionnats
autochtones

L’équipe nationale de la visite papale au Canada invite la population à poser
deux gestes simples pour bien accueillir les survivants et survivantes des
pensionnats autochtones qui convergent vers Québec et Saint-Anne-de-
Beaupré au cours des prochains jours. 

- Pour les détenteurs de billets : arriver dès que possible (dès 4h) aux navettes
pour Saint-Anne-de-Beaupré le 28 juillet 
- Suivre les recommandations de la santé publique lors des grands
rassemblements et dans les transports collectifs

Détails ici.
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Une opération logistique majeure le
matin de la messe du pape François à
Sainte-Anne-de-Beaupré

Une opération logistique majeure se dessine tôt le matin de la messe du pape
François le 28 juillet au Sanctuaire national de Sainte-Anne-de-Beaupré (10 h
ET). Deux escales obligatoires pour les véhicules transportant les détenteurs
des billets à l’intérieur et à l’extérieur de la basilique seront mises en place au
Centre Vidéotron / ExpoCité et au Mont-Sainte-Anne. 

Découvrez tous les détails de cette logistique dans le communiqué.

Visionnez la conférence de presse ici. 

Prions !
Notre Saint-Père, le pape François, est arrivé en sol canadien, pour une visite de

https://www.ecdq.org/une-operation-logistique-majeure-le-matin-de-la-messe-du-pape-francois-a-sainte-anne-de-beaupre/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_juillet&utm_term=2022-07-26
https://www.ecdq.org/une-operation-logistique-majeure-le-matin-de-la-messe-du-pape-francois-a-sainte-anne-de-beaupre/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=votre_infolettre_diocesaine_26_juillet&utm_term=2022-07-26
https://www.youtube.com/watch?v=MMeALIV_OxQ


Le Top 10 des meilleurs balados

Entrevue Julie Gauthier,
anthropologue

L’émission de radio Confluents a pour
objectif  de donner la parole à des
membres des Premiers Peuples et à
leurs allié(e)s. Ces personnes viennent
témoigner de leur vision du monde,
partager leurs idées, ou encore leur
démarche artistique ou leur
spiritualité. (environ 30 minutes) 

Écouter l'entrevue Julie Gauthier,
anthropologue

Pèlerinage pénitentiel au
Canada

Vous trouvez ici tous les articles du
produit par Vatican News sur le voyage
de réconciliation  du pape François. 

Tous les articles ici.

Visite papale

Pardon.

Une série d'articles qui nous parle

guérison, d’espoir et de réconciliation.

Afin que sa venue chez nous nous rappelle l’importance de la prière pour une
véritable conversion, mais aussi que des gestes concrets doivent être posés
pour la réconciliation,
prions le Seigneur.

En préparation à la visite du pape

Échos médiatiques - Autochtones
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du long chemin de réconciliation entre
l’Église et les peuples autochtones.

Tous les articles ici.

Voyage apostolique au Canada, un pèlerinage pénitentiel

Quel est le sens de la venue du pape François au Canada?

Voici pourquoi la visite du pape nous concerne tous

Visites papales: de 1984 à 2022

Visite à Québec: plusieurs occasions de voir le pape en personne

Une visite papale sous le signe de l'écoute

Des navettes très matinales pour la visite du pape

Le conseil d’administration du Fonds de réconciliation avec les
Autochtones fait  le point sur son engagement à recueillir 30

millions de dollars à l’échelle nationale

Siriac Vachon: Innu, en chemin vers le diaconat

Visite papale: regards des églises locales

La visite du pape François aux peuples autochtones : son
importance et sa signification pour la réconciliation
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Des mesures exceptionnelles pour la visite papale à Québec

Accueil du pape: rien n’est laissé au hasard

Jeunes et catholiques, malgré tout

Sentiments partagés dans les communautés innues à la venue
du pape François

« Je demande humblement pardon »

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

Coup de coeur ECDQ.tv

Marcher avec les communautés
autochtones : Avoir l’audace de

chausser des mocassins !
Un chemin de réconciliation a été entamé il y a plusieurs années et nourri par
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les excuses du pape François, et sa venue au Canada est un geste important
demandé par les anciens pensionnaires et leurs proches. Pour plusieurs d'entre
eux, c’est un pas qui pourrait contribuer signif icativement à leur guérison, et
ouvrir des voies neuves pour mieux marcher ensemble, autochtones et
allochtones.

Andrée Paul est inf irmière et une f ière Innue. Elle est aussi une « aide de Sainte-
Anne » depuis près d’une trentaine d’années. Son affection pour sainte Anne ne
date pas d'hier, car dès son jeune âge, ses parents l’emmenaient en pèlerinage
au sanctuaire à Beaupré. Avec sa joie contagieuse, elle nous invite à... oser
porter des mocassins !

Visionnez ce reportage... et partagez-le! :)

À l'écoute des voix autochtones
C’est à l’issue d’une démarche de conversion personnelle et institutionnelle le
guide À l’écoute des voix autochtones est né. Un outil approprié pour voir plus
loin et entrevoir la vie à partir du point de vue des autochtones. Nous l’oublions
parfois, mais un grand nombre de personnes autochtones vivent en ville, en
dehors de réserve. Ainsi nous sommes tous et toutes en contact avec des
membres des communautés des Premières Nations un jour ou l’autre, parfois
sans le savoir ! Voilà pourquoi il est pertinent d’ouvrir nos horizons, d’aller à la
découverte et à la rencontre de ces cultures avec une saine curiosité.

Frédéric Barriault, historien et responsable de la recherche au Centre Justice et
foi, nous parle des fruits qui découlent des sessions organisées grâce au Guide.
Dans la suite de la visite du pape François au Canada, l’animation dans nos
communautés chrétiennes et la participation à ces sessions sont une belle
façon de s’ouvrir à la spiritualité de la rencontre dans un climat d’écoute
authentique et de respect. Informez-vous sur ce matériel sur https://voixa.ca/
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1073, boulevard René-Lévesque Ouest,
Québec
Québec G1S 4R5 Canada

Vous recevez ce courriel car vous faites
partie de la liste d'envoi de l'Église

catholique de Québec.

Se désabonner

Visionnez ce reportage... et partagez-le! :)

Église catholique de Québec
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