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Christiane Lemaire, coordonnatrice 

La visite du Pape François s’en vient 

 

 
Voici quelques documents pour 

celles et ceux qui veulent y 
participer. 

Vivre en direct sur grand écran la visite du Pape François. 
Cinémas Guzzo, la plus grande chaîne indépendante de cinémas au Québec, devient un partenaire 
important dans le cadre de la visite papale en fin juillet. L’entreprise rend disponible l’ensemble de 
ses 143 salles de cinéma réparties dans dix complexes dans la grande région de Montréal pour 
l'occasion. Ce faisant, elle permettra à des milliers de personnes de vivre collectivement ce moment 
historique dans notre histoire sans souci de problème de transport ou de circulation.  

De plus, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal invite la population à assister à la diffusion en 

direct dans la basilique des deux rassemblements eucharistiques que présidera le Pape François.  

Mardi 26 juillet, 12 h 15 (heure de Montréal) 

Messe au Commonwealth Stadium d’Edmonton, Alberta (en anglais) 

Jeudi 28 juillet, 10 h (heure de Montréal) 

Messe au Sanctuaire national de Sainte-Anne de Beaupré, Québec (en français) 

Une invitation à marcher ensemble sur ce chemin de guérison et de réconciliation des peuples 
autochtones et de l’Église :  
https://www.saint-joseph.org/fr/evenement/visite-pape-francois-canada/ 

JEUDI 28 JUILLET, À L’ÉGLISE DE LA VISITATION (1847, boul. Gouin Est, Montréal) 
La célébration de 8h30 sera remplacée par la rediffusion sur écran de la messe de réconciliation du pape qui 

sera célébrée à Ste-Anne-de-Beaupré incluant un exposé sur l’histoire des premières nations du Fort Lorette 

(par M. Patrick Goulet), la rediffusion de la messe sur écran, une communion durant la retransmission et la 

participation à un pique-nique. Tout le monde est invité à apporter son lunch. 

Radio VM proposera une émission spéciale de  
« On n’est pas du monde » 

Le pape François à la rencontre des premiers peuples du Canada 
En direct, tous les jours, du 24 au 29 juillet, à 10h 

Certaines lectures sur le web ou sur papier 
https://le-verbe.com/culture/visites-papales-de-1984-a-2022/ article intéressant 
https://le-verbe.com/dossier-autochtones/ : Un dossier sur les autochtones préparé par le 
magazine Le Verbe 
   + youtube.com/leverbe   + le-verbe.com/visitepapale    + www.visitepapale.ca/plaines 
 

Il existe aussi un numéro imprimé (31 pages), gratuit, une édition juillet-août 2022 de la 
revue Le Verbe, intitulé « PARDON. Le long chemin de réconciliation entre l’Église et les 
peuples autochtones ». 
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : 
misericorde.mercysasmad@gmail.com 
Pour accéder au site du SASMAD : 
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 
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