
 

 

 

Catholic Bishops Welcome Announcement of Dates 

and Hub Cities for Papal Visit to Canada 

 

May 13, 2022 – Earlier today, the Vatican formally announced that Pope Francis will travel to 

Canada from July 24-29, 2022. The historic visit, focused on Indigenous healing and 

reconciliation, will be the fourth papal journey to Canada and the first since Saint John Paul II’s 

visit in 2002. 

 

Bishop Raymond Poisson, President of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) 

welcomed the formal confirmation of the visit on behalf of Canada’s Catholic Bishops: “We are 

immensely grateful that the Holy Father has accepted our invitation to continue the journey of 

healing and reconciliation with Indigenous Peoples of this land. In late July, Pope Francis will 

have the opportunity to visit Indigenous Peoples here in their homeland, as he promised when he 

met them recently in Rome. We pray for the health of the Holy Father as we undertake the 

intensive planning for this historic visit.” 

 

On April 1, 2022, Pope Francis apologized for the Catholic Church’s role in Canada’s residential 

school system. The Holy Father expressed “sorrow and shame” for the abuse and lack of respect 

for Indigenous identities, culture and spiritual values in the residential school system. 

 

The Holy Father’s apology was informed by private encounters between March 28th and April 1st 

with 32 Indigenous Elders, knowledge keepers, residential school survivors and youth 

representing the Assembly of First Nations (AFN), the Métis National Council (MNC), and the 

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK). 

 

Given the vast landscape of Canada, the limited time period for the visit and considering the 

health of the 85 year old Pontiff, the Vatican has announced that Pope Francis will adopt only 

three communities as a base for his Canadian visit: Edmonton, Quebec City, and Iqaluit. The 

locations will limit travel for the Holy Father while still allowing an opportunity for both 

intimate and public encounters, drawing on participation from all regions of the country. 

 

Edmonton is home to the second largest number of Indigenous Peoples living in urban Canadian 

centres. In addition, 25 residential schools were located in Alberta, the most of any province or 

territory in Canada. 

 

Iqaluit, with close to 8,000 people, is home to the highest population of Inuit (3,900) of all 

Canadian cities with more than 5,000 people. Pope Francis was personally invited by Inuit 

delegates to visit the North during their meetings in March.  

 

 

https://www.papalvisit.ca/2022/04/01/full-text-of-the-papal-address-and-apology-to-indigenous-delegates-at-the-vatican/
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Quebec City provides an eastern hub for those who may wish to travel to see Pope Francis, 

especially Indigenous Peoples of the East. The region is also home to Ste. Anne-de-Beaupré, one 

of the oldest and most popular pilgrimage sites in North America, drawing Indigenous Peoples 

and others from throughout Canada and around the world each year. 

 

While dates and general locations have been confirmed by the Vatican, specific sites and a 

formal program will be developed in dialogue with Indigenous partners at the local and national 

level. Given the focus on Indigenous healing and reconciliation, the Holy Father is expected to 

visit the site of a former residential school and other locations of particular significance. 

 

Typically, six to eight weeks prior to a papal visit, a full program and itinerary are released by 

the Vatican. At that time, the public will have an opportunity to learn more about how they may 

participate in the numerous events and related activity for the papal visit, along with volunteer 

opportunities and other relevant details. 

 

The CCCB has appointed Archbishop Richard Smith as General Co-ordinator for the Papal Visit, 

to guide this immense undertaking on behalf of the Canadian Bishops. As Archbishop of 

Edmonton, the Archbishop also accompanied Indigenous delegates to the Vatican earlier this 

year and has long-standing relationships with Indigenous leaders. 

 

Archbishop Smith commented on the appointment: “I am humbled to serve as General 

Co-ordinator for this historic visit from Pope Francis. I look forward to working with Indigenous 

Peoples from across this land, as well as local, provincial and federal partners, as we prepare to 

welcome the Holy Father and continue to walk together on this important healing and 

reconciliation journey.” 

 

Those interested in learning more about the Papal Visit to Canada can find the latest updates at: 

www.papalvisit.ca (english) and www.visitepapale.ca (french). 
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About the Canadian Conference of Catholic Bishops 

The Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) is the national assembly of the Bishops 

of Canada. It was founded in 1943 and officially recognized by the Holy See in 1948. 

 

For media inquiries on the Papal Visit to Canada: 

media@papalvisit.ca (English) 

communications@visitepapale.ca (French) 

 

 

 

http://www.papalvisit.ca/
http://www.visitepapale.ca/
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Les évêques catholiques accueillent favorablement l’annonce des dates 

et des villes retenues pour la visite papale au Canada 

 

13 mai 2022 – Plus tôt aujourd’hui, le Vatican a officiellement annoncé que le pape François se 

rendra au Canada du 24 au 29 juillet 2022. Cette visite historique, axée sur la guérison et la 

réconciliation autochtones, sera le quatrième voyage papal au Canada et le premier depuis la 

visite de saint Jean-Paul II en 2002. 

 

Mgr Raymond Poisson, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), 

a salué la confirmation officielle de la visite au nom des évêques catholiques du Canada : « Nous 

sommes immensément reconnaissants envers le Saint-Père qu’il ait accepté notre invitation à 

poursuivre le chemin de la guérison et de la réconciliation avec les peuples autochtones de ce 

pays. À la fin du mois de juillet, le pape François aura l’occasion de rendre visite aux peuples 

autochtones ici, dans leur patrie, comme il l’a promis lorsqu’il les a rencontrés récemment à 

Rome. Nous prions pour la santé du Saint-Père alors que nous entreprenons la planification 

intensive de cette visite historique. » 

 

Le 1er avril 2022, le pape François s’est excusé pour le rôle joué par l’Église catholique dans le 

système des pensionnats autochtones du Canada. Le Saint-Père a exprimé sa « tristesse et sa 

honte » pour les abus et le manque de respect à l’égard des identités, de la culture et des valeurs 

spirituelles autochtones dans le système des pensionnats autochtones. 

 

Les excuses du Saint-Père s’appuyaient sur les propos recueillis lors des rencontres privées 

tenues entre le 28 mars et le 1er avril avec 32 aînés autochtones, gardiens du savoir, survivants et 

survivantes des pensionnats autochtones et des jeunes représentant l’Assemblée des Premières 

Nations (APN), le Conseil national métis (CNM) et l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK). 

 

Compte tenu de l’étendue du Canada, du peu de temps disponible pour la visite et vu l’état de 

santé du Pontife âgé de 85 ans, le Vatican a annoncé que le pape François ne fera que trois arrêts 

lors de sa visite canadienne, soit : Edmonton, Québec et Iqaluit. Ces lieux permettent de limiter 

les déplacements du Saint-Père tout en lui offrant l’occasion de faire des rencontres individuelles 

et publiques, tenant ainsi compte de la participation de toutes les régions du pays. 

 

Edmonton  compte le deuxième plus grand nombre d’Autochtones vivant dans les centres 

urbains au Canada. De plus, 25 pensionnats autochtones étaient situés en Alberta, soit le plus 

grand nombre parmi les provinces et les territoires du Canada. 

 

Iqaluit, avec une population de 8 000 personnes, regroupe le plus grand nombre d’Inuits au 

Canada (environ 3 900). Le pape François a été personnellement invité par les délégués Inuits à 

visiter le Nord lors de leur rencontre en mars. 

 

https://www.visitepapale.ca/2022/04/01/texte-complet-du-discours-et-des-excuses-du-pape-francois-aux-delegations-autochtones-au-vatican/
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La ville de Québec s’avère une destination accessible pour les personnes qui souhaitent voyager 

afin de voir le pape François, en particulier les peuples autochtones de l’Est du pays. La région 

abrite également la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, l’un des lieux de pèlerinage les plus 

anciens et les plus populaires en Amérique du Nord, attirant chaque année des peuples 

autochtones et d’autres personnes de partout au Canada et du monde entier. 

 

Bien que les dates et les lieux aient été annoncés par le Vatican, les sites précis et le programme 

officiel seront convenus en étroite collaboration avec les partenaires autochtones aux niveaux 

local et national. Vu l’importance donnée à la guérison et à la réconciliation chez les 

Autochtones, le Saint-Père devrait pouvoir visiter le site d’un ancien pensionnat et d’autres 

endroits d’une importance particulière. 

 

En règle générale, six à huit semaines avant une visite papale, un programme complet et un 

itinéraire précis sont publiés par le Vatican. À ce moment-là, le public aura l’occasion d’en 

apprendre davantage sur la façon dont il pourra participer aux nombreux événements et aux 

activités prévus lors de la visite papale, ainsi que sur les possibilités de bénévolat et d’autres 

détails pertinents. 

 

La CECC a nommé Mgr Richard Smith comme coordonnateur général de la visite papale afin de 

guider cette immense initiative au nom des évêques du Canada. En tant qu’archevêque 

d’Edmonton, Mgr Smith a également accompagné des délégués autochtones au Vatican plus tôt 

cette année et il entretient des relations de longue date avec les dirigeants autochtones. 

 

Mgr Smith a émis le commentaire suivant sur sa nomination : « Je suis honoré de servir en tant 

que coordonnateur général pour cette visite historique du pape François. J’ai hâte de travailler 

avec les peuples autochtones de partout au pays, ainsi qu’avec des partenaires locaux, 

provinciaux et fédéraux, alors que nous nous préparons à accueillir le Saint-Père et à continuer 

de marcher ensemble sur cet important chemin de guérison et de réconciliation. » 

 

Les personnes qui souhaitent en savoir davantage  sur la visite papale au Canada peuvent trouver 

les dernières nouvelles au : www.visitepapale.ca/ www.papalvisit.ca. 
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À propos de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est l’assemblée nationale des 

évêques du Canada. Elle a été fondée en 1943 et a été officiellement reconnue par le Saint-Siège 

en 1948. 

 

Pour toute demande de la part des médias sur la visite papale au Canada : 

communications@visitepapale.ca (en français) 

media@papalvisit.ca (en anglais) 

 

https://www.visitepapale.ca/
http://www.papalvisit.ca/
mailto:communications@visitepapale.ca
mailto:media@papalvisit.ca
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