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MGR PRENDERGAST CÉLÈBRERA UNE MESSE MULTILINGUE
LE DIMANCHE, 24 JANVIER
C’est avec une grande joie que Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa,
présidera la Messe multiculturelle ce dimanche, 24 janvier 2016 à 14 h 30 en la cathédrale
Notre-Dame – 385, promenade Sussex, Ottawa. Tous sont invités à y assister.
Depuis que Mgr Plourde a célébré pour la première fois la Messe multiculturelle, cette
célébration continue de rassembler au fil des années de plus en plus de groupes ethniques.
« Je suis heureux de pouvoir continuer cette tradition de célébrer cette Messe annuelle dans
de nombreuses langues différentes à chaque année, en plus du français, de l’anglais et du
latin traditionnel », a déclaré Mgr Terrence Prendergast.
L’Évangile sera lu dans un des dialectes des Indes par M. le diacre Mathew N. Mathew qui
a été ordonné diacre permanent l’automne dernier. Les première et deuxième lectures
seront lues en vietnamien et en espagnol, et les intentions de la prière universelle seront
lues par des représentants des communautés polonaise, congolaise, portugaise, sri
lankaise, haïtienne et croate. La procession des offrandes sera assurée par des membres
de la communauté chinoise.
Plus de 750 membres de nos paroisses nationales ont été invités à se joindre à
la procession dans leurs habits traditionnels. Une trentaine de communautés seront
représentées. Les drapeaux nationaux seront disposés bien en vue aux balcons de la
cathédrale et y demeureront tout au long de la célébration.
Une réception avec des plats internationaux suivra dans la salle de la cathédrale.
-30_____________________________________________________________________________
Personne-ressource :

M. le diacre Gilles Ouellette
Cellulaire : 613-720-5025
gouellette@archottawa.ca

Madame Colette Legault accueillera les représentants des
médias à l’église.
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