
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Prêtres de demain célébrera sa messe annuelle 

pour fêter le service des prêtres 
 

 
 

Montréal, le 16 juin 2022 – 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 24 juin prochain, à 11h, au 
sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padre Pio (3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, 
Montréal). 
 
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.  
 
« Cet événement annuel est une belle occasion de prier pour nos prêtres, pour communier avec eux ce 
jour-là, et pour leur manifester concrètement notre amitié, déclare le père Yoland Ouellet, o.m.i., 
directeur national des Œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone et principal 
organisateur de la messe annuelle. En même temps, c’est un moment privilégié pour rendre hommage à 
tous ces hommes qui se sont dévoués de différentes façons, au service des autres, pour la Mission. » 
 
Mise en place en 2019 afin de souligner le 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 de cette année sera présidée par Mgr Martin Laliberté, p.m.é., évêque de Trois-
Rivières et évêque ponens des OPM au Canada francophone.  
 



De nombreux prêtres y célébreront donc leur jubilé fraternellement, en compagnie de leurs proches. La 
célébration est ouverte à tous. Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padre Pio  
 
 
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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Pour toute demande d’entrevue, ou pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : 
 
Dalia Esposito 
Torchia Communications 
514-654-2635 
dalia@torchiacom.com  


