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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Ottawa, le 4 décembre 2015

OUVERTURE DE L’ANNÉE DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE À
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA
Son Excellence, Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, présidera à la
célébration marquant l’ouverture du Jubilé de la miséricorde le mardi, 8 décembre à 19 h 30, à
la Basilique-cathédrale Notre-Dame d’Ottawa (angle Sussex et St-Patrick), à Ottawa, Ontario.
Mgr Prendergast profitera de cette occasion afin de remettre des décorations papales à certains
diocésains et diocésaines.
Cette célébration ouvrira les activités de l’Année de la miséricorde dans l’archidiocèse d’Ottawa.
Cette année jubilaire, décrétée par le pape François, commence en la fête de l’Immaculée
Conception, le 8 décembre 2015, pour se terminer en la solennité du Christ, Roi de l’univers, le
20 novembre 2016. Mgr Prendergast bénira et inaugurera la Porte de la miséricorde aménagée
à la cathédrale Notre-Dame pour cette année. Celle-ci sera ouverte au début de la messe de 9 h
le dimanche 13 décembre. Toutes et tous sont invités à faire un pèlerinage à la cathédrale
durant l’année sainte.
Au cours de cette célébration, les personnes suivantes recevront des décorations papales. On
remarquera que, parmi celles-ci, on retrouve le provincial des Oblats de Marie-Immaculée et la
supérieure des Sœurs de la Charité d’Ottawa, deux communautés qui oeuvrent dans notre
diocèse depuis sa fondation, ainsi que la supérieure des Sœurs de l’Institut Jeanne d’Arc, seule
communauté de droit diocésain dans notre archidiocèse. L’Archevêque a voulu ainsi les
reconnaître en cette année de la vie consacrée.





Chapelain de sa sainteté (c.s.s.) : M. l’abbé Maurice Dionne, curé à la paroisse SaintJoseph à Orléans
La médaille Pro Ecclesia et Pontifice :
 Soeur Lorraine Desjardins, Supérieure des Sœurs de la Charité d’Ottawa
 M. Thomas Flood, un paroissien de la paroisse Holy Redeemer (Kanata)
 Madame Angèle Regnier et M. André Regnier, cofondateurs de Catholic
Christian Outreach, un mouvement d’évangélisation en milieu universitaire
 Père Luc Tardif, Provincial des Oblats de Marie Immaculée
Bénédiction papale : S. Yvette Papillon, i.j.a. et les Sœurs de l’Institut Jeanne d’Arc
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La lettre pastorale de Mgr Prendergast au sujet de l’Année de la miséricorde se trouve en pièce
jointe.
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Personne-ressource :

Gilles Ouellette
Adjoint exécutif
Bureau de l’Archevêque
Cellulaire : 613-720-5025
gouellette@archottawa.ca
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