COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET INVITATION
Mgr Lépine vous invite à la procession de la Fête-Dieu
Montréal, le 18 juin 2019 – L'archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, vous invite
à participer à la Fête-Dieu ce jeudi 20 juin.
« Je vous invite tous et toutes à vous unir à moi pour célébrer la Fête-Dieu qui
commencera par une messe solennelle à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à
19 h 30. Après la messe, une procession eucharistique suivra », déclare l’archevêque.
Nous attendons environ 1500 personnes, représentatives de la diversité culturelle de
Montréal, qui marcheront le long du boulevard René-Lévesque, depuis la cathédrale
Marie-Reine-du- Monde jusqu'à la basilique Saint-Patrick (le parcours sera fermé à la
circulation). En 2018, plus de 2000 personnes avaient participé à l'événement qui avait
duré une heure.
Le jour de la Fête-Dieu, ou fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, les
catholiques rendent honneur à la Présence Réelle du Christ dans l'Eucharistie. Cette
fête est une tradition très ancienne, célébrée depuis des siècles par une procession
eucharistique au cours de laquelle un ostensoir contenant une hostie consacrée est
porté dans les rues, suivi du cortège des fidèles qui chantent des hymnes et récitent des
prières.
Le jeudi 20 juin, vers 20 h 30 (après la messe)
Départ de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Boul. René-Lévesque (Place Ville-Marie)
Au milieu du parcours, sur René-Lévesque à la hauteur de la Place Ville-Marie, le
cortège s’arrêtera et l’Archevêque montera sur le Fardier pour une grande bénédiction
sur la ville avant de poursuivre vers la basilique Saint-Patrick, pour le message final et
la bénédiction solennelle avec le Saint-Sacrement exposé dans l'ostensoir.
La procession aux chandelles durera environ 45 minutes. L'événement aura lieu, peu
importe le temps qu'il fera.
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Pour en savoir plus ou pour obtenir une entrevue, veuillez vous adresser à :
Erika Jacinto
Attachée de presse de l’archevêque
Directrice, Communications et relations médias
Diocèse de l'Église catholique à Montréal
ejacinto@diocesemontreal.org
514 925-4300, poste 204

