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VISITE DU PÈRE GÉNÉRAL ARTURO SOSA SJ: ENTREVUE AVEC LE PÈRE THOMAS ROSICA
Le 18 mai dernier, le Père Général Arturo Sosa a accordé une entrevue au père Thomas
Rosica dans le cadre de l'émission Witness de Télévision Sel + Lumière. Cette entrevue a
d'abord été diffusée le 27 mai sur les ondes de Salt + Light Media. [Entrevue en anglais et
en espagnol, avec sous-titres anglais].

VISITE DU PÈRE GÉNÉRAL AU CANADA : MESSE D’ACTION DE GRÂCE AU GESÙ
Le dimanche 27 mai dernier, le Père Général Arturo Sosa SJ a pris part à une messe d’action de
grâce, en l’église du Gesù, au cours de laquelle ont été célébrées les solennités de la Sainte
Trinité, de même que la création de la nouvelle Province jésuite du Canada. On peut visionner
quelques extraits de son homélie et de sa visite au Québec sur le site de la Province.

VISITE DU PÈRE GÉNÉRAL AU CANADA : ORDINATION DIACONALE DE JOHNNY MASSÉBA
C'est à la Chapelle des jésuites de Québec qu'a eu lieu l'ordination diaconale de notre compagnon
Johnny Masséba. La célébration a été présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque
de Québec, en présence du Père Général. On peut voir quelques photos de cette célébration en
page 2 de ce Compagnons, de même sur le site web et la page Facebook de la Province. Plus tôt
samedi, le Père Général a visité le Centre de spiritualité Manrèse et les Œuvres de la Maison
Dauphine.

VISITE DU PÈRE GÉNÉRAL : DISCOURS À LOYOLA HIGH SCHOOL ET À LA CONFÉRENCE RELIGIEUSE CANADIENNE
Jeudi le 24 mai, le Père Général Arturo Sosa a prononcé une allocution au tout début de
l’assemblée générale de la Conférence religieuse canadienne, en insistant sur la réconciliation, le
dialogue interculturel et l’inculturation de l’évangile.
Plus tôt ce jour-là, le Père Général s’est rendu à l’École secondaire Loyola de Montréal, où il a
prononcé une allocution sur l’éducation jésuite et la pédagogie ignatienne. Il s’est également
entretenu avec quelques élèves fréquentant cet établissement. On peut visionner son allocution
(en anglais) et lire la version française de son discours sur le site de la Province.

VISITE DU PÈRE GÉNÉRAL : RÉUNION AVEC LES PROVINCIAUX DU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS
Le Père Général a pris part à une réunion avec les Provinciaux jésuites du Canada et des
États-Unis, du 21 au 24 mai dernier, à la Villa Saint-Martin. Le président de la Conférence
jésuite du Canada et des États-Unis, le P. Timothy Kesicki SJ, a fait le bilan de cette rencontre
historique, dans un article diffusé sur le site de la Conférence.

VISITE DU PÈRE GÉNÉRAL : VISITE DE CAMPION COLLEGE ET DE REGIS COLLEGE
Lundi, le Père Général était de passage en Saskatchewan. Il s’est rendu dans une école
primaire de Regina (Mother Teresa Middle School), de même qu’à Campion College, le collège
universitaire jésuite de la capitale saskatchewanaise, où il a été accueilli par notre
compagnon John Meehan SJ.
Il est de retour à Toronto, où se conclura aujourd’hui sa visite officielle. Hier, il s’est rendu à
Regis College. Aujourd’hui, il prendra part à une célébration liturgique à l’église Our Lady of
Lourdes, la paroisse jésuite de la Ville Reine. Avant de regagner la Ville éternelle.
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