Visite papale au Canada
Prier, regarder, réfléchir, marcher ensemble...
Alors que nous nous préparons à accueillir le pape
François au Canada, nous invitons les catholiques
de partout au pays à participer à ce voyage
historique de différentes façons. En plus de la
couverture télévisée des événements de la visite
papale, visitez www.visitepapale.ca ou
www.papalvisit.ca pour avoir accès à plus de 10
liens de diffusion en direct avec interprétation dans
de nombreuses langues (y compris des langues
autochtones), ainsi qu’à des liens de diffusion en
direct de Vatican TV avec des commentaires.
La Fondation catholique des médias Sel et Lumière
a un site dédié à l'information et aux détails de la
diffusion de la visite papale www.slmedia.org/fr/papeaucanada (français) ou slmedia.org/popeincanada (anglais).
Les sites www.visitepapale.ca et www.papalvisit.ca fourniront des liens vers un certain nombre
de retransmissions en direct des événements de la visite papale, diffusées en plus de 10
langues, dont de nombreuses langues autochtones, ainsi que de langues des signes. Les
visiteurs pourront également accéder aux diffusions de Vatican TV, qui comprendront des
commentaires en anglais, français, espagnol, italien, portugais et allemand.
Novalis a également produit une ressource numérique qui comprend les textes de toutes les
liturgies présidées par le pape François, des prières ainsi que des réflexions sur la signification
de la visite papale. Pour télécharger cette ressource, visitez : prionseneglise.ca (français) ou
livingwithchrist.ca (anglais).
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Billets pour les événements de la visite papale : Le dernier bloc de billets pour la messe au
stade du Commonwealth (26 juillet) sera disponible sur visitepapale.ca et papalvisit.ca le
vendredi 22 juillet 2022 à 10 h 30 (heure normale des Rocheuses). Les groupes diocésains qui
voyagent avec des survivants et survivantes peuvent continuer à s'inscrire aux événements en se
basant sur les informations déjà fournies. Au Québec, il est également possible de visionner les
événements de la visite papale sur les plaines d'Abraham. Pour plus d'informations, veuillez
consulter www.visitepapale.ca ou www.papalvisit.ca.
Nous vous invitons à prier pour le Saint-Père et tous ceux et celles qui participent à ce voyage
historique de guérison, de réconciliation et d'espoir.

