
 
 

Le 22 juillet 2022 
 
Chers paroissiennes et paroissiens, 
 
La visite du Saint-Père est à nos portes. Nous le portons dans nos prières durant cette période de réflexion, de 
guérison et de réconciliation avec les Premières Nations, Inuits et Métis de ce pays.  
 
Vous le savez autant que moi que nous sommes appelés à marcher avec lui lors de ce pèlerinage. Sa visite 
n’a pas de prix pour que tous puissent trouver le chemin de la guérison et de la réconciliation.  
 
Cependant, elle vient avec des coûts pour payer les biens matériels et les services offerts en soutien à ce 
pèlerinage dont « les frais d’hébergement et de sécurité pour les participants aux événements ; la production 
d’événements comprenant la mise en scène, l’éclairage, le système de sonorisation, le centre des médias, les 
écrans et autres coûts de production ; la logistique de l’événement, y compris les toilettes, l’électricité, internet, 
l’équipement de communication pour les bénévoles, la mobilité pour le transport de courte durée pour les 
aînés ou les survivants autochtones ; la santé et le bien-être, y compris le soutien en santé mentale pour les 
survivants autochtones et les besoins non couverts par d’autres instances » (Le Pape François au Canada, 
CECC, 2022). 
 
Nous demandons donc, à ceux et celles qui le peuvent, ou qui en sentent le désir, en cette fin de semaine de 
l’arrivée du Pape, de fournir un coup de main financier pour aider à payer les frais de ce pèlerinage pour que 
nous tous en sortions grandis.  
 
Plusieurs modes de paiement sont possibles : 
 

• Vous pouvez contribuer à une quête spéciale à la sortie de la messe en argent comptant ou payable 

par chèque adressé à CECRO. 

 

• Par transfert électronique (e-transfer) envoyé à Mot de passe à utiliser  

« Diocese. » 

 

• En faisant un don via le site internet de Canada Helps, en allant à canadahelps.org et en faisant une 

recherche pour l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall N’oubliez pas de bien choisir l’onglet de la visite 

papale pour que votre argent soit bien redirigé au bon compte.  

Un reçu pour fins d’impôts vous sera donné pour tout don de plus de 20 $.  
 
Merci pour votre soutien et votre collaboration continus. 
 

 
✠ Marcel Damphousse 
Archevêque d’Ottawa-Cornwall 


