
 

 

 

 

 

 

Visite du pape François à Québec en juillet 2022 

Mgr Gazaille accueille favorablement l’annonce de la visite du pape au 

Québec 

NICOLET, 13 MAI 2022 – Plus tôt aujourd’hui, le Vatican a officiellement annoncé que le pape François se rendra 

au Canada du 24 au 29 juillet 2022. Cette visite historique, axée sur la guérison et la réconciliation 

autochtones, sera le quatrième voyage papal au Canada et le premier depuis la visite de saint Jean-Paul II en 

2002. 

L’évêque du diocèse de Nicolet a salué la confirmation officielle de la visite et se joint à l’ensemble des 

évêques catholiques du Canada (CECC) et de son président : « Nous sommes immensément reconnaissants 

envers le Saint-Père qu’il ait accepté notre invitation à poursuivre le chemin de la guérison et de la 

réconciliation avec les peuples autochtones de ce pays. À la fin du mois de juillet, le pape François aura 

l’occasion de rendre visite aux peuples autochtones ici, dans leur patrie, comme il l’a promis lorsqu’il les a 

rencontrés récemment à Rome. Nous prions pour la santé du Saint-Père alors que nous entreprenons la 

planification intensive de cette visite historique. » - Mgr Raymond Poisson, président de la CECC. 

Compte tenu de l’étendue du Canada, du peu de temps disponible pour la visite et vu l’état de santé du Pontife 

âgé de 85 ans, le Vatican a annoncé que le pape François ne fera que trois arrêts lors de sa visite canadienne, 

soit : Edmonton, Québec et Iqaluit. Ces lieux permettent de limiter les déplacements du Saint-Père tout en lui 

offrant l’occasion de faire des rencontres individuelles et publiques, tenant ainsi compte de la participation 

de toutes les régions du pays. 

La ville de Québec s’avère une destination accessible pour les personnes qui souhaitent voyager afin de voir 

le pape François, en particulier les peuples autochtones de l’Est du pays. La région abrite également la 

basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, l’un des lieux de pèlerinage les plus anciens et les plus populaires en 

Amérique du Nord, attirant chaque année des peuples autochtones et d’autres personnes de partout au 

Canada et du monde entier. 

Bien que les dates et les lieux aient été annoncés par le Vatican, les sites précis et les programmes officiels 

seront convenus en étroite collaboration avec les partenaires autochtones aux niveaux local et national. Vu 

l’importance donnée à la guérison et à la réconciliation chez les Autochtones, le Saint -Père devrait pouvoir 

visiter le site d’un ancien pensionnat et d’autres endroits d’une importance particulière. 

En règle générale, six à huit semaines avant une visite papale, un programme complet et un itinéraire précis 

sont publiés par le Vatican. À ce moment-là, le public aura l’occasion d’en apprendre davantage sur la façon 

dont il pourra participer aux nombreux événements et aux activités prévus lors de la visite papale, préparer la 

mise en œuvre du bénévolat et autres détails pertinents. 

Les personnes qui souhaitent avoir davantage d’informations sur la visite papale au Canada peuvent trouver 

les dernières mises à jour à l’adresse suivante: www.visitepapale.ca/ www.papalvisit.ca. 
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À propos de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

https://www.visitepapale.ca/
http://www.papalvisit.ca/


La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est l’Assemblée nationale des évêques du Canada. 

Elle a été fondée en 1943 et a été officiellement reconnue par le Saint-Siège en 1948. 

Pour toute demande de la part des médias sur la visite papale au Canada : 

communications@visitepapale.ca (en français) 

 

À propos du diocèse de Nicolet : Érigé en 1885, le diocèse de Nicolet est une Église en constante évolution, présente et 

active au cœur des communautés qui le composent. Le diocèse de Nicolet, c'est le regroupement d’une mission et de 

26 paroisses différentes mais cheminant main dans la main avec ferveur. Que ce soit par son histoire, sa situation 

géographique particulière, ses paysages ruraux ou par ses caractéristiques architecturales, le diocèse de Nicolet nous 

offre avec joie et enthousiasme ses plus belles couleurs. Depuis 2011, Mgr André Gazaille, 6e évêque de Nicolet, en est 

le pasteur.  

 

 

Source :  Martyne Desmeules, responsable diocésaine des communications 
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