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FELICES FIESTAS, CANADIENSES 
29-06-2007 à 16:43:53 par Jean-François Bouchard 

 

Première Fête de la Confédération pour les deux nouveaux prêtres originaires 
de la Colombie, Rodrigo Hernan Zuluaga Lopez et Luis Guillermo Orozco 
Sanchez, venus prêter main forte au diocèse de Rimouski. 

Ces deux prêtres colombiens ont été recrutés cet hiver par Mgr Bertrand Blanchet. 
Âgés respectivement de 30 et 36 ans, ils représentent une jeune relève pour le 
diocèse de Rimouski, dont les prêtres en fonction sont âgés en moyenne de 61 ans,
tandis que la moyenne d’âge de tous les prêtres est de 70 ans.  
 
Le diocèse de Rimouski compte 113 paroisses et environ 143 300 catholiques. «
C’est la même Église où nous travaillons, mais la façon d’agir est un peu différente, 
observe le curé Sanchez. Ici, les prêtres sont plus âgés que nous, mais ils sont jeunes 
d’esprit. » Par ailleurs, la pratique religieuse est à la baisse depuis des années, 
atteignant 8 % à Rimouski.  
 
Provenant du diocèse de Medellin, qui compte 1 250 prêtres pour une population de 
six millions d’habitants, c’est au début de l’automne que Rodrigo Hernn Zuluaga 
Lopez sera en poste dans le secteur de l’Isle-Verte, et Luis Guillermo Orozco 
Sanchez dans le secteur d’Amqui. D’ici là, ils en profitent pour se familiariser avec 
la culture québécoise et pour peaufiner leur français, leur langue maternelle étant 
l’espagnol.  
 
Aussi, il ne serait pas étonnant que nous les croisiez ce dimanche, au parc 
Beauséjour de Rimouski, à l’occasion de la Fête de la Confédération. Les festivités 
débutent avec le concours « Interprètes en chanson » (12 h 30) suivi de l’hommage 
aux citoyens émérites (14 h 30), du jongleur et équilibriste Spagli (15 h 15), du 
magicien Daniel Coutu (16 h 15), du chanteur Kaven Haché, des prestations des 
gagnants du concours d’interprétation (20 h ), du groupe Chut ! ( 20 h 15), du feu 
d’artifice (21 h 45) et du chanteur-violoniste Alain-François (22 h 15). 

Les prêtres Luis Guillermo Orozca Sanchez et Rodrigo Hernan Zuluaga Lopez 
vivront leur première Fête du Canada dimanche. Pour échanger avec eux, on 

peut écrire un courriel à luvidicus@hotmail.com.

 

 


