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La procession du Seigneur des Miracles : un évènement à ne pas manquer 
durant le « Mois de l’héritage latino-américain » à Montréal 

 
 

Montréal, le 3 octobre 2019 – L’Église catholique à Montréal, en étroite 
collaboration avec la Misión Latinoamericana Nuestra Señora de Guadalupe 
(Mission catholique de langue espagnole) est heureuse de vous inviter le 
13 octobre prochain, à 13 h, à la messe et à la procession du Seigneur des 
Miracles d’octobre, deux évènements à ne pas manquer dans le cadre des 
activités organisées par la Ville de Montréal durant le « Mois de l’héritage latino-
américain ». 
 
« La procession du Seigneur des Miracles de Montréal a lieu en octobre de 
chaque année. En 2019, nous en sommes à la 33e édition. L’évènement débute 
avec une neuvaine, deux semaines avant le jour de la procession », souligne 
Elias Galvez, responsable de La fraternité du Seigneur des Miracles à Montréal. 
« Il s’agit d’un évènement qui rassemble plus particulièrement des Péruviens qui 
vénèrent tout spécialement cette représentation du Christ, Seigneur des 
Miracles, patron de Lima », ajoute-t-il. 
 
M. Manuel de Cossío Klüver, Consul général du Pérou à Montréal, a contacté la 
Misión Latinoamericana Nuestra Señora de Guadalupe en mai dernier pour 
l’inviter à proposer cette procession dans le cadre du Mois de l’héritage latino-
américain. 
 
L’évènement commence par une messe solennelle et, après la messe, les 
images du Seigneur des Miracles et de Notre-Dame-du-Nuage seront sorties 
autour du parc des Faubourgs et dans les rues environnantes. Cette 
représentation du Seigneur des Miracles, de plus de trois mètres de haut et 
pesant des centaines de kilos, est portée sur les épaules de 24 frères qui forment 
un groupe appelé « cuadrilla ». La fraternité du Seigneur des Miracles à Montréal 
compte trois cuadrillas, dont la dernière se compose de 24 sœurs. Les frères 
portent à cette occasion un manteau de couleur violette maintenu par un cordon 
blanc et des épingles à l’image du Seigneur des Miracles et le numéro du groupe. 
Une fois la procession revenue au parc, un groupe est chargé de démontrer ses 
compétences en dansant avec les images au rythme des chansons interprétées 
par des musiciens accompagnant le cortège tout au long de la procession. 
 



 

L’évènement est gratuit et ouvert à toute personne se dévouant au Christ. 
 

 à la Misión Latinoamericana Nuestra Señora de Guadalupe 
2020, rue de Bordeaux 

Dimanche 13 octobre, à 13 h 
Messe et procession du Seigneur des miracles 

Le tout sera célébré par le père Francisco Hernandez 
 
« Le temple est habituellement rempli pour cette célébration! Celle-ci constitue 
une excellente occasion de rassemblement pour les fidèles de la diaspora latino-
américaine à Montréal » a indiqué M. Galvez. « Les drapeaux mauves et blancs 
décoreront magnifiquement l’intérieur de l’église, créant ainsi une belle ambiance 
de fête tout au long de la célébration. C’est pour nous l’occasion de répéter la 
prière pleine de foi de l’aveugle du chemin devant l’image du Seigneur des 
Miracles : Seigneur, que je puisse voir! Que je te voie présent tout au long de ma 
vie, dans les hommes et dans les évènements quotidiens, pour y découvrir les 
signes de ta présence salutaire et de ton appel plein d’amour! » a-t-il ajouté. 
 
À propos de cette tradition 
 
Pour les Péruviens et Latino-Américains, l’histoire du Seigneur des Miracles est 
une histoire remontant à plus de 355 ans. C’est une expérience de vie avec Dieu, 
par l’intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Elle est le résultat de l’évangélisation 
que ces peuples ont reçue des premiers missionnaires arrivés sur le continent 
latino-américain. 
 
À Montréal et pour les dévots qui ont quitté leur patrie à la recherche d’une terre 
d’accueil, il est important de marcher avec le Seigneur des Miracles, de 
l’accompagner en procession, pour démontrer amour, gratitude et 
reconnaissance. 
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