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UN ÉVÊQUE LOCAL ACCUEILLE LA VISITE PAPALE AU CANADA 
Le pape François se rendra au Canada du 24 au 29 juillet 

 
SUDBURY, ON - Le Vatican a annoncé ce matin que le pape François se rendra au 
Canada pour rencontrer les peuples autochtones de ce pays dans un pèlerinage de 
guérison, de réconciliation et d'espérance. La visite aura lieu du 24 au 29 juillet. 
 
Le Vatican a annoncé que le pape François se rendra à trois endroits pour sa visite au 
Canada : Edmonton, Québec et Iqaluit. On souhaite garder au minimum les 
déplacements du Saint-Père, compte tenu de l'état de santé actuel du Pontife de 85 
ans, tout en permettant des rencontres intimes et publiques, en s'appuyant sur une 
participation de toutes les régions du pays. 
 
Mgr Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault Ste-Marie, applaudit l'engagement du 
Saint-Père en faveur de la guérison et de la réconciliation. « La venue du pape François 
au Canada montre qu'il prend la réconciliation et la guérison au sérieux, et je suis 
reconnaissant de l'exemple qu'il donne », a déclaré Dowd.  
 
« Être ici, visiter et écouter nos frères et sœurs autochtones fait partie de notre propre 
cheminement continu vers la guérison. » Bien que l'itinéraire complet de la visite n'ait 
pas été publié, compte tenu de l'accent mis sur la guérison et la réconciliation 
autochtones, le Saint-Père devrait visiter le site d'un ancien pensionnat et d'autres lieux 
d'importance particulière. De plus amples informations seront disponibles en consultant 
le site : 
 
www.visitepapale.ca 

 



VU DU HAUT DE LA COLLINE  

 

Bouteille de scotch 

 Mardi soir, mon frère, Alain, m’a visité. Il était à North Bay pour le travail et il a 
demandé s’il pouvait venir chercher les revues du National Geographic que je lui garde. Je 
suis abonné à vie; je me garde de les jeter une fois que j’en ai fini. Il aime les lire lui aussi, 
donc les partager devient une forme de recyclage.   

 Il s’est rendu chez moi avec un collègue de travail que je rencontrais pour la 
première fois. Je leur ai proposé une consommation; un oui ne s’est pas fait attendre. 
Quand je visite mon frère à Ottawa, il est généreux. Je l’ai invité à choisir parmi les 
boissons que j’ai. Alain aime le scotch et une bouteille était ouverte. Toutefois, il a posé 
l’œil sur une bouteille reçue en cadeau à Noël qui était toujours à ouvrir. Tout amateur qu’il 
est, il a préféré la bouteille nouvelle alors nous l’avons entamée. J’ignorais que cette 
bouteille me réservait une agréable surprise. 

 Me revient à l’esprit les noces de Cana quand, une fois le premier vin écoulé, Jésus 
en a offert un meilleur au grand étonnement du maître de repas. Ce n’est pas simplement 
un vin que Jésus nous propose, il nous propose une vie meilleure, la vie que nous vivons 
présentement et la vie éternelle à venir. Laissons-nous surprendre par sa générosité du 
Père, laissons-nous surprendre par l’amour du Fils Sauveur, laissons-nous surprendre pas 
l’Esprit qui nous anime. 

 

Bonne semaine!  

 

     

 

 


