
Suggestions de gazouillis 

Les évêques du Canada offrent aux peuples autochtones des excuses sans équivoque. 

Les évêques du Canada ont promis de collaborer avec le Saint-Siège et nos partenaires 

autochtones en vue de la possibilité d’une visite pastorale du pape au Canada dans le contexte 

de ce chemin de guérison. 

Nous nous engageons à continuer de donner accès aux documents et aux dossiers pour aider 

à commémorer ceux et celles qui sont enterrés dans des sépultures anonymes. 

Les évêques du Canada s’engagent à entreprendre une collecte de fonds dans chaque région 

du pays.  

 

Texte pour bulletins paroissiaux 

Les évêques catholiques du Canada, réunis en Assemblée plénière cette semaine, ont profité de 

l’occasion pour confirmer et reconnaître aux peuples autochtones les souffrances éprouvées 

dans les pensionnats indiens du Canada. Beaucoup de communautés religieuses et de diocèses 

catholiques ont participé à ce système, qui a entraîné la suppression des langues, de la culture 

et de la spiritualité autochtones et qui n’a pas respecté la riche histoire, les traditions et la sagesse 

des peuples autochtones. Elles ont reconnu les graves abus qui ont été commis par des membres 

de notre communauté catholique : des abus physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, 

culturels et sexuels. Elles ont aussi reconnu avec douleur les traumatismes passés et persistants 

et l’héritage des souffrances et des difficultés vécues par les peuples autochtones, qui persistent 

jusqu’à ce jour.  De concert avec les entités catholiques qui ont participé directement au 

fonctionnement des écoles et qui ont déjà présenté leurs sincères excuses, les évêques du 

Canada ont exprimé leurs profonds remords et ont présenté des excuses sans équivoque.  

En plus des nombreuses initiatives pastorales déjà en cours dans les diocèses de tout le pays, 

les évêques se sont engagés à entreprendre une collecte de fonds dans chaque région du pays 

pour soutenir les initiatives discernées localement avec les partenaires autochtones. De plus, ils 

ont invité les peuples autochtones à cheminer avec nous vers une nouvelle ère de réconciliation 

en nous aidant à définir les priorités des initiatives de guérison, à écouter l’expérience des peuples 

autochtones, et particulièrement des survivants des pensionnats indiens, et d’instruire notre 

clergé, les hommes et femmes consacrés, de même que les fidèles laïcs, sur les cultures et la 

spiritualité autochtones. Ils se sont également engagés à continuer le travail de communication 

de la documentation ou des dossiers qui aideront à commémorer ceux qui sont enterrés dans 

des sépultures anonymes.   

Une délégation de survivants autochtones, d’aînés/de gardiens du savoir et de jeunes rencontrera 

le Saint-Père en décembre 2021. Le pape François rencontrera et écoutera les peuples 

autochtones afin de discerner comment il pourra appuyer notre désir commun de renouveler les 

relations et de marcher ensemble sur un chemin d’espoir dans les prochaines années. Les 

évêques du Canada ont promis de collaborer avec le Saint-Siège et nos partenaires autochtones 

en vue de la possibilité d’une visite pastorale du pape au Canada dans le contexte de ce chemin 

de guérison.  



Nous nous sommes engagés à continuer le chemin avec les peuples des Premières Nations, des 

Métis et des Inuits de notre pays.  Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 

avec le diocèse ou visiter le site https://www.cccb.ca/fr/.  

https://www.cccb.ca/fr/

