
                                                                    

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET INVITATION 

 
Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe, célébrera une messe en 

langue espagnole pour les travailleurs saisonniers 
 

Montréal, le 26 juin 2019. – L'Office des communautés culturelles et rituelles de l’Église 
catholique à Montréal et les Missions catholiques de langue espagnole sont heureux de 
vous inviter au 7ème Pèlerinage annuel des travailleurs agricoles latino-américains à 
l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. 
 
« Nous attendons environ 2500 personnes, représentatives de la diversité culturelle de 
Montréal, qui arriveront à l’Oratoire. Les participants sont invités à offrir, comme c'est 
devenu la tradition lors des messes pour les travailleurs agricoles latino-américains, des 
produits de leur ferme, soit : « Les fruits de la terre et du travail des hommes » a 
indiqué Mgr Pierre Blanchard, directeur de l’Office des communautés culturelles et 
rituelles à l’Église catholique à Montréal. « Ces produits seront présentés à l’autel durant 
la procession des offrandes, procession à laquelle les travailleurs sont très fiers de 
participer. Après la messe, ses produits seront offerts aux sœurs Missionnaires de la 
Charité de Sainte Mère Teresa », a-t-il ajouté. 
 

La célébration aura lieu dans la basilique à 15 h le dimanche 7 juillet 2019. 
Une sérénade débutera à partir de 14 h au belvédère. 

 
Parmi les personnalités politiques ayant confirmé leur présence à l’évènement, on 
retrouve :  
 
M. Cristobal HERRERA DUBON, consul général du Guatemala 
M. Hector Orlando RAMIREZ FUNES, consul général du Honduras 
M. Alejandro Ives ESTIVILL CASTRO, consul général du Mexique 
M. Fernando Borja, directeur général de la Fondation des entreprises en recrutement 
de main-d’œuvre agricole étrangère (FERME). 
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Pour plus de renseignements ou pour obtenir une entrevue, veuillez joindre : 

 

Erika Jacinto 

Attachée de presse de l’archevêque 

Directrice, Communications et relations avec les médias 

Archidiocèse de l'Église catholique à Montréal 

ejacinto@diocesemontreal.org 

514 925-4300, poste 204 

mailto:ejacinto@diocesemontreal.org

