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Prier pour la sanctification des prêtres est encore et toujours
pertinent aujourd’hui
•

Une messe sera célébrée pour souligner le Jubilé des prêtres, avec une prière particulière suite de la
récente découverte au pensionnat autochtone de Kamloops
• Publication des faits saillants d’un sondage sur les interactions de la population avec un prêtre

Rassemblés dans la magnifique église Saint-Pierre-Apôtre de Montréal, plus d’une centaine d’invités assistaient à une messe
spéciale de reconnaissance présidée par le nonce apostolique Mgr Luigi Bonazzi, le 28 juin 2019. (Photo : OPM Canada)

Montréal, le 8 juin 2021 – L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre (Prêtres de demain) célèbrera sa
messe annuelle pour la sanctification des prêtres en la Fête du Sacré-Cœur, le 11 juin prochain, à 11h, à
la cathédrale de Saint-Hyacinthe.
Depuis 1995, à l’invitation de saint Jean-Paul II, cette journée mondiale de prière s’est développée dans
tous les continents sous diverses formes de chaînes de prière et de célébrations. Cette année, une prière
particulière sera portée à la suite de la récente découverte au pensionnat autochtone de Kamloops.
La Fête du Sacré-Cœur-de-Jésus, qui commémore l'amour inconditionnel et radical de Jésus pour toute
l'humanité, comprend un élément central de prière pour la sainteté des prêtres - une prière qui,
aujourd'hui, semble d'une pertinence troublante après ces récentes découvertes.

« Nous devons faire mémoire et faire la lumière sur les erreurs et les abominations du passé, déclare le
père Yoland Ouellet, o.m.i., directeur national des Oeuvres pontificales missionnaires au Canada
francophone et principal organisateur de la messe annuelle. Tout comme les évêques du Canada, j’invite
les Canadiens à prier pour le pardon, la réconciliation, mais également pour une plus grande fidélité à
l'appel à aimer notre prochain inconditionnellement - un appel qui s'applique très certainement aux
prêtres de tous horizons qui servent les besoins des Canadiens à travers notre pays. »
Mise en place en 2019 afin de rendre hommage au service des prêtres, en particulier ceux qui célèbrent
leur jubilé d’or (50 années de service), d’argent (25 années de service) ou même de diamant (60 années
de service), la messe sera présidée par Mgr Christian Rodembourg, évêque du diocèse de SaintHyacinthe et président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. La célébration sera
également diffusée en direct sur Zéphir TV au www.zephir.tv
À l'occasion de cet événement, les Œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone ont
commandé un sondage Web portant sur l’interaction de la population avec les prêtres. Celui-ci a été
réalisé par Léger du 14 au 16 mai 2021 auprès d'un échantillon de 1 002 Québécois(es) âgés de plus de
18 ans et pouvant s'exprimer en français et en anglais. Les faits saillants sont les suivants :
•
•
•
•

En grande majorité, les Québécois sont satisfaits de leur interaction avec les prêtres (93 %)
9 jeunes adultes Québécois sur 10 n’ont aucune interaction avec un prêtre
Les jeunes – plus que les adultes – s’attendent à ce que les prêtres soient à l’écoute des gens
(27% pour les 18-34 ans vs 18 % pour les adultes)
Les Québécois en région rurale sont plus nombreux à interagir avec un prêtre que ceux vivant en
région urbaine (13% vs 29%)

À Propos de Prêtres de demain
Prêtres de demain, officiellement connu sous le nom de l’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre, est
l’organisme le plus important de l’Église catholique ayant pour mission de soutenir la formation des
futurs prêtres, diacres et religieux dans les Églises locales des pays les plus démunis. Il s’agit de l’une des
quatre œuvres pontificales missionnaires. Prêtres de demain participe au financement de la formation
de quelque 72 000 séminaristes dans 770 séminaires d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique latine.
Visitez pretresdedemain.ca
À propos des OPM
Les Œuvres pontificales missionnaires soutiennent les diocèses les plus pauvres du monde et sont
présentes dans quelque 120 pays sur les cinq continents. Au nombre de quatre, elles sont sous la
responsabilité de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples (Vatican). Elles constituent
aujourd’hui le réseau mondial de prière et de charité pour la mission de l’Église, au service du Pape.
Visitez opmcanada.ca
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