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COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Ottawa, le 17 juillet 2020 

 

La nouvelle Eglise St-Isidore-de-Prescott sera consacrée le 23 juillet 

Le jeudi 23 juillet 2020 à 19h00, soit quatre ans jour pour jour après 

l'incendie qui a ravagé l'église centenaire de Saint-Isidore-de-Prescott, 

Mgr Terrence Prendergast, Archevêque d’Ottawa-Cornwall consacrera 

l'église reconstruite sur le site. 

La consécration d'une église présente plusieurs caractéristiques 

uniques : la bénédiction du bâtiment lui-même, mais surtout le 

marquage de l'autel et de douze endroits le long des murs avec le Saint 

Chrême qui est également utilisé dans plusieurs des sacrements de 

l'église : Baptême, Confirmation et Ordination des évêques et des 

prêtres. 

L'autel, qui est le point central de l'acte principal de culte - la messe - 

est béni avec de l'eau bénite, oint du chrême, encensé aux quatre 

coins, et muni d'une nappe d'autel blanche signifiant ses fonctions 

sacrées. 

« Je me souviens très bien du jour de l'incendie », rappelle Mgr 

Prendergast, « alors que je passais quelques jours à Cornwall, à 25 

minutes de là. J'ai été dévasté par la perte complète du bâtiment, 

même jusqu'aux murs de la structure... tout comme les gens du village 

et de la paroisse.  Je suis très heureux qu'après beaucoup de travail de 

la part du curé et des comités de la paroisse, nous puissions 

recommencer à nouveau ». 

http://www.catholiqueottawa.ca/


L’incendie qui s’était déclaré après le passage d'un violent orage, avait 
attristé l’ensemble de la population et encore davantage la 
communauté catholique de la paroisse qui s’y rassemblait depuis 
plusieurs décennies. 

Assez tôt après l’incendie l’évidence du besoin de reconstruire une 
église dans le village s’imposât. Après des pourparlers avec 
l’archidiocèse un Comité de reconstruction fut constitué à la demande 
du Comité de affaires temporelles de la paroisse et du curé l’abbé 
Pascal Nizigiyimana. 

Mgr Terrence Prendergast, s.j. inaugura les travaux en automne 2018 
(voir photos du 17 octobre 2018). La reconstruction de l’église mobilisa 
plusieurs personnes et engendra des moments de joies et des moments 
de défis importants. L’autel de la nouvelle église provient de la chapelle 
du couvent des Sœurs-du-Sacré-Cœur-de-Jésus. 

Les gens de St-Isidore espèrent que l’ouverture de la nouvelle église, en 
ce temps de pandémie, soit l’occasion d’un nouveau départ pour la 
communauté chrétienne de St-Isidore. 

 

      ****** 

 

Qu’est-ce que la célébration de la dédicace d’une église ? La 
célébration de la dédicace d’une église commence par des rites 
d’ouverture. Si le temps le permet, nous commençons dehors, une 
procession va vers l’entrée principale de l’église et il y a l’ouverture des 
portes et l’entrée dans le hall d’entrée.  

Là, l’archevêque bénit l’eau et préside à l’aspersion de l’édifice et du 
peuple. L’archevêque introduit la Liturgie de la Parole en rappelant que 
cette nouvelle église est un lieu de Parole de Dieu. Après avoir invoqué 
tous les saints et saintes dans une litanie, les gens s’unissent à la prière 



de la dédicace. Puis, l’autel est oint de saint chrême, ainsi que les murs 
de l’église; on appose alors sur les murs les croix de consécration.  

Vient ensuite l’encens sur l’autel, et l’encensement des personnes et de 
l’édifice. Enfin c’est l’illumination : on illumine l’autel, puis l’église 
entière. La partie suivante de la célébration est constituée par la liturgie 
eucharistique—c’est-à-dire la Messe propre—qui se fait selon la 
manière régulière. 

 

****** 

 

« Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant… tu as fait de l’univers le 
temple de ta gloire, pour que ton nom soit partout glorifié; mais tu ne 
refuses pas que des lieux te soient consacrés pour la célébration de tes 
mystères. C’est pourquoi nous te dédions dans la joie, Dieu infiniment 
grand, cette maison de prière que des personnes d’ici ont bâtie » (Prière 
de la dédicace d’une église). 

 

****** 

Renseignements : 

Abbe Pascal Nizigiyimana (613) 762-6488 

M. Roger Bourgon (613) 524-2057 

Mme Louise Lozon (613) 818-8988 

 


