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RELIQUES DE SAINT PIE DE PIETRELCINA ET
DE SAINT JEAN-PAUL II À MONTRÉAL
Montréal, le 16 septembre 2019 – L’Archidiocèse catholique romain de Montréal,
en collaboration avec Totus Tuus Canada, invite les fidèles à participer à la
vénération des reliques de deux saints d’une très grande actualité : saint Pie de
Pietrelcina, mieux connu sous le nom de Padre Pio, et saint Jean-Paul II. Ces
reliques seront exposées à diverses dates et à plusieurs endroits (voir détails ciaprès), entre les 21 et 28 septembre prochains. L’entrée est gratuite et
l’évènement est ouvert au public.
Le public pourra vénérer les reliques ci-après :
1- Un bout de tissu utilisé par saint Pie de Pietrelcina pour couvrir son
« stigmate » au thorax;
2- Un extrait du sang de saint Jean-Paul II.
Notes sur Padre Pio
Saint Padre Pio est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, en Italie, et a été baptisé
sous le nom de Francesco Forgione. C’est à l’âge de 10 ans qu’il a exprimé pour
la première fois le désir de devenir prêtre. Pour payer son école préparatoire,
son père, Grazio Forgione, a émigré aux États-Unis en 1899 et y a travaillé durant
plusieurs années.
Le futur saint est entré dans l’Ordre des Capucins à 15 ans, prenant le nom de
Pie. Il a été ordonné prêtre en 1910 à 23 ans. Tout au long de sa vie, Padre Pio
a été perçu comme un mystique aux pouvoirs de guérison et au savoir
miraculeux. Il portait des stigmates. Le mot « stigmate » est le terme utilisé par
l’Église catholique pour parler des plaies qui, chez un individu, ressemblent à
celles de la crucifixion de Jésus-Christ. Elles peuvent apparaître sur le front, les
mains, les poignets et les pieds.

Ses stigmates sont apparus durant la Première Guerre mondiale, après que le
pape Benoît XV eut demandé aux chrétiens de prier pour la fin du conflit. Padre
Pio a eu une vision dans laquelle le Christ lui perçait le thorax. Quelques
semaines plus tard, le 20 septembre 1918, Jésus s’est de nouveau montré à lui
et tous les stigmates sont apparus. Il les a eus jusqu’à sa mort le 23 septembre
1968.
Le Pape Jean-Paul II l’a canonisé en 2002.

Notes sur saint Jean-Paul II
Le pape Jean-Paul II a été l’un des papes le plus marquants de l’ère moderne. Il
a traversé la période la plus troublée du siècle en dirigeant l’Église catholique
selon une position morale claire. Il a aussi joué un rôle important dans le passage
du communisme à la démocratie en Europe de l’Est.
Le pape Jean-Paul II est décédé en avril 2005.
Jean-Paul II a été canonisé par le pape François le 27 avril 2014. Son « jour de
fête » est fixé au 22 octobre pour marquer la date à laquelle il a été élu pape.
Au sujet des reliques
La vénération par les chrétiens des reliques de martyrs et d’individus ayant mené
une vie sainte, c’est-à-dire de leurs restes physiques ou de leurs effets
personnels, est une pratique qui remonte à l’aube de la chrétienté. Dans
plusieurs endroits, leurs tombeaux sont devenus des sites de pèlerinage que
visitent les fidèles pour s’inspirer de leur exemple, et pour demander leur aide
afin de faire face aux difficultés de la vie et de vivre eux-mêmes dans la sainteté.
Au fil du temps, des sanctuaires consacrés à ce peuple saint ont été construits
pour que les pèlerins puissent les honorer et les vénérer à un endroit approprié,
aller à la messe et recevoir les sacrements.
Normalement, les pèlerins vénèrent les reliques en touchant et en embrassant
le reliquaire dans lequel un fragment des restes physiques et des effets
personnels du saint ou de la sainte sont contenus. La vénération permet de
rendre hommage à la sainteté du saint, et les pèlerins demandent souvent au

saint d’intercéder pour eux devant Dieu pour obtenir une aide spirituelle, une
guérison physique et d’autres grâces particulières.
« Le sens religieux du peuple chrétien a, de tout temps, trouvé son expression
dans des formes variées de piété qui entourent la vie sacramentelle de l’Église,
tels que la vénération des reliques… » (Catéchisme de l’Église catholique, 1674)

Horaire détaillé
(en espagnol avec interprétation simultanée en français, sauf indication
contraire)
Samedi 21 septembre 2019
De 14 h 30 à 18 h 30 – Vénération publique
Basilique Notre-Dame (Montréal); 424, rue Saint-Sulpice, Montréal, QC, H2Y 2V5
Dimanche 22 septembre 2019
De 14 h 30 à 18 h 30
Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde; 1085, rue de la Cathédrale,
Montréal, QC, H3B 2V3
De 14 h 30 à 15 h – Rosaire et confessions
15 h à 15 h 45– « Priez, gardez espoir et restez sereins. » Conférence (Thème
spirituel de saint Padre Pio avec des messages aux familles provenant de saint
Jean-Paul II)
15 h45 à 16 h – Pause
16 h à 16 45 – Conférence (suite)
17 h – Messe et vénération des reliques
Lundi 23 septembre 2019
De 18 h 30 à 21 h 30 - Vénération publique
Paroisse Saint-Thomas à Becket; 4320 rue Sainte-Anne, Pierrefonds, QC, H9H 4Y7
(anglais seulement)
Mercredi 25 septembre 2019
De 18 h 30 à 21 h 30 - Vénération publique
Paroisse Saint-Gilbert; 5420, rue des Angevins, Saint-Léonard, QC, H1S 1H9

Vendredi 27 septembre 2019
De 18 h 30 à 21 h 30 - Vénération publique
Église Saint-René-Goupil; 4251, rue parc René-Goupil, Montréal, QC, H1Z 1X8
Samedi 28 septembre 2019
De 8 h à 10 h 30 - Vénération publique
Église Saint-Louis-de-France; 825, rue St-Louis, Terrebonne, QC, J6W 1J7
De 14 h 30 à 18 h - Vénération publique
Église Saint-Charles-Borromée; 3341, chemin Saint-Charles, Terrebonne, QC,
J6V 1B4
- 30 Pour obtenir plus d’information ou une entrevue, veuillez joindre :

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

