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MGR PRENDERGAST CÉLÈBRERA UNE MESSE MULTILINGUE ET COLORÉE
LE DIMANCHE, 25 JANVIER
C’est avec une grande joie que Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa,
présidera la Messe multiculturelle ce dimanche, 25 janvier 2015 à 14 h 30 en la cathédrale
Notre-Dame – 385, promenade Sussex, Ottawa. Tous sont invités à y assister.
Depuis que Mgr Plourde a célébré pour la première fois la Messe multiculturelle, cette
célébration continue de rassembler au fil des années de plus en plus de groupes ethniques.
Rappelons que la tenue de cette célébration en la cathédrale Notre-Dame s’inscrit dans une
tradition qu’a poursuivie Mgr Gervais. « Je suis heureux de pouvoir continuer cette tradition
de célébrer cette Messe annuelle dans de nombreuses langues différentes à chaque année,
en plus du français, de l’anglais et du latin traditionnel », a déclaré Mgr Terrence
Prendergast.
L’Évangile sera lu en créole par M. le diacre Joseph Elivert qui a été ordonné diacre
permanent il y a quelques semaines. Le diacre Elivert est un membre de la communauté
catholique haïtienne d’Ottawa qui se rassemble à l'église Sacré-Coeur. Ce mois-ci marque
également le cinquième anniversaire du tremblement de terre qui a secoué l’Haïti en janvier
2010 et qui a laissé une grande partie de la capitale, Port-au-Prince, et les régions à
proximité en ruines dans l’une des pires catastrophes naturelles à l’époque actuelle.
« Toutefois, il y a toujours des signes d’espoir et de guérison, et nous continuons de prier
pour ceci », a ajouté Mgr Daniel Berniquez, Président du comité des célébrations
diocésaines.
Les première et deuxième lectures seront lues en coréen et en italien, et les prières
universelles seront lues en cantonais, croate, arabe, crie et en hongrois. « La procession
des offrandes et le chant seront animés par notre communauté burundaise, qui sera très
différent des chants traditionnels que nous entendons normalement à la messe », a déclaré
Mgr Berniquez. « En 2012, notre paroisse congolaise a animé la procession et la rétroaction
était très positive, et cette année, nous espérons vivre quelque chose de semblable », a-t-il
ajouté.
Plus de 750 membres de nos paroisses nationales ont été invités à se joindre à
la procession dans leurs habits traditionnels. Les drapeaux nationaux seront disposés bien
en vue sur les balcons de la cathédrale et demeureront en vue tout au long de la
célébration.
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Les pays et les communautés ethniques qui seront représentés comprennent : l’Angola, les
Açores, l’Autriche, la Bosnie, le Brésil, le Burundi, le Chili, la Chine, la Colombie, la Croatie,
l’El Salvador, les Premières nations, l’Allemagne, l’Haïti, l’Herzégovine, le Honduras, l’Italie,
le Karen, la Corée, le Liban, le Madagascar, la Madère, le Mexique, les Philippines, la
Pologne, le Portugal, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suisse, la
Transylvanie et la Roumanie, l’Ukraine, le Venezuela et le Vietnam. Une réception avec des
plats internationaux suivra dans la salle de la cathédrale.
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