
        

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET INVITATION 

 
Mgr Oscar Romero canonisé : une conférence 

et une messe d’action de grâces 
 

Montréal, le 18 mars 2019. – La mission Sainte-Thérèse d’Avila, la Fondation Oscar Romero, la 
pastorale sociale de la Petite-Patrie et les Services communautaires pour immigrants sont 
heureux de vous inviter à une conférence et à une messe d’action de grâces pour Mgr Oscar 
Romero, qui a été canonisé à Rome le 14 octobre 2018 dernier. Le consul d’El Salvador, M. José 
Mario Mejía a confirmé sa présence pour la messe et la conférence.  
 
«  Saint Oscar Romero est un prophète pour le peuple salvadorien qu’il a tant aimé et pour qui 
il a donné sa vie en Jésus il y a bientôt 39 ans. Il l’est aussi pour nous, ici et maintenant. Je suis 
convaincue que son intercession est précieuse bien au-delà des frontières de son pays: pour 
nous, à Montréal, dans notre effort pour vivre une conversion missionnaire sensible aux 
personnes qui souffrent de la pauvreté, de l’injustice, de violations de leurs droits; et pour la 
paix dans les pays de l’Amérique latine»  affirme Louise Royer, directrice de l’Office de la 
pastorale sociale. 
 
Mgr Pierre Blanchard, directeur de l’Office des Communautés Culturelles et Rituelles à l’Église 
catholique à Montréal, présidera la messe en espagnol.  
 

La célébration aura lieu dans la crypte de l’Oratoire St-Joseph à  15h00 
le dimanche 24 mars 2019 

 
Le 24 mars est l’anniversaire de l’assassinat, en pleine messe, de Saint Oscar Romero; ce sera, 
dorénavant, la date de sa fête liturgique. 
 
Le théologien Martin Bellerose donnera une conférence la veille, en français, au sujet de son 
héritage théologique, social et pastoral aujourd’hui; et de l’impact de sa canonisation. 
M. Bellerose est le directeur de l’Institut de pastorale des Dominicains. 

 
La  conférence de M. Martin Bellerose aura lieu le 23 mars, à 18h00 

au Sanctuaire St-Jude, 10120 avenue d’Auteuil (métro Sauvé). 
 
Des kiosques d’information procureront à l’auditoire des occasions variées de se renseigner et 
de s’engager. En plus des organismes ci-dessus, l’Office de la pastorale sociale du diocèse de 
Montréal, l’Oratoire St-Joseph et l’Institut de pastorale des Dominicains appuient la tenue de 
cet événement. 

– 30 – 

 



Pour plus de renseignements ou pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : 

 

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 
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