
L'agenda d'activités du
Saint-Père lors de sa visite

au Canada

DIMANCHE
ALBERTA

AÉROPORT INTERNATIONAL D'EDMONTON

Le Saint-Père arrive à Edmonton, en Alberta, le 24
juillet. Après une brève cérémonie à l’aéroport, le
Pontife de 85 ans prendra le reste de la journée
pour se reposer.

11 H 20
ACCUEIL OFFICIEL DU
PAPE FRANÇOIS AU

CANADA

LUNDI
ALBERTA

ANCIEN PENSIONNAT ERMINESKIN | ÉGLISE SACRED HEART OF THE FIRST PEOPLES

10 H

Visite à l’ancien pensionnat
Ermineskin, l’un des plus grands sites
de pensionnats au Canada. Le Saint-

Père se joindra à des milliers d’anciens
élèves des pensionnats autochtones

de partout au pays.

16 H 45

Visite à l’église Sacred-Heart of the First
Peoples, une église autochtone nationale
à Edmonton. Après plusieurs années de
restauration, la paroisse rouvrira ses

portes pour offrir de l’hébergement, des
soins spirituels et des programmes de
soutien au service d’une communauté

autochtone urbaine diversifiée.

MARDI
ALBERTA

STADIUM COMMONWEALTH | LAC SAINTE ANNE

9 H 15

Le Saint-Père célébrera une
messe en plein air au Stade du
Commonwealth à Edmonton. Le

lieu peut accueillir jusqu’à 65 000
personnes pour ce

rassemblement qui intégrera des
traditions autochtones.

17 H
En début de soirée, le Saint-Père se

rend au Lac Sainte-Anne, un pèlerinage
annuel qui accueille chaque année des

dizaines de milliers de pèlerins
autochtones de partout au Canada et
des États-Unis. Des activités seront
proposées tout au long de la journée,
jusqu’à la participation du Saint-Père à

un temps de prière.

MERCREDI

9 H
Départ du pape François

d'Alberta à Québec

15 H 05
Arrivée à l’aéroport de

Québec

15 H 40
Le grand public peut se rassembler sur les
plaines d’Abraham. Ce site deviendra pour

l'occasion un carrefour axé sur la rencontre,
qui mettra notamment à l'honneur des

manifestations culturelles autochtones. Des
écrans géants permettront aussi de

regarder en direct les événements auxquels
participera le pape.

QUÉBEC
AÉROPORT INTERNATIONAL JEAN-LESAGE | CITADELLE DE QUÉBEC | PLAINES D'ABRAHAM



L'agenda d'activités du
Saint-Père lors de sa visite

au Canada

VENDREDI
QUÉBEC - NUNAVUT

ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC | AÉROPORT INTERNATIONAL JEAN-LESAGE  | AÉROPORT
INTERNATIONAL D'IQALUIT | IQALUIT

9 H

Rencontre privée entre le Saint-
Père et les membres de la

compagnie de Jésus, sa propre
communauté religieuse, comme il

est d’usage lors de ses visites
papales à l’étranger.

10 H 45

Rencontre avec une délégation
d'autochtones de l'Est du Canada. Le
Saint-Père rencontrera des dirigeants
autochtones de l'Est du Canada, avant

de partir pour Iqaluit.

JEUDI
QUÉBEC

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ | CATHÉDRALE-BASILIQUE NOTRE-DAME DE QUÉBEC

10 H

Le pape François célébrera la messe
dans un des lieux de pèlerinage les

plus anciens et les plus populaires en
Amérique du Nord, le sanctuaire

national de Sainte-Anne-de-Beaupré
qui attire annuellement plus d’un

million de visiteurs (y compris des
pèlerinages autochtones annuels).

17 H 15

Le pape rencontrera les
évêques, les prêtres, les diacres,
les consacrés, les séminaristes

et les agentes et agents de
pastorale comme il le fait lors

de la plupart des visites papales.

12 H 45

Départ du pape François de
Québec à Iqaluit, Nunavut.

 

15 H 50

Arrivée du pape François à Iqaluit, la
dernière étape de son pèlerinage de

réconciliation, de guérison et d'espoir.

16 H 15

Rencontre privée avec des anciens
élèves de pensionnats

autochtones.

17 H

Événement communautaire public à
Iqaluit présenté par les Inuits.

18 H 45

Départ du pape François du
Canada. Le Saint-Père partira

d'Iqaluit pour Rome en début de
soirée, complétant la visite papale

au Canada.

Source : visitepapale.ca


