
Par un don de Dieu, notre Créateur,
l’année 2022 a été marquée par deux
rencontres historiques entre les peuples
autochtones et le pape François. En mars,
Sa Sainteté a invité les délégations des
Inuits, des Premières Nations et des Métis
à le rencontrer au Vatican. Les survivants
et survivantes, aînés et leaders inuits ont
béni cette rencontre en allumant le qulliq,
qui, en même temps que leur témoignage
émouvant, a fait ressortir les dimensions
douloureuses de l’histoire des Inuits et,
plus particulièrement, les souffrances
causées par les pensionnats. La lumière du
qulliq a également mis en évidence la
ténacité de votre peuple, de même que la
beauté de votre langue et de votre culture. 

Ce fut un moment de rencontre véritable et
de profond respect, et nous prions pour que
le souvenir de ce moment nous aide à
envisager un nouvel avenir ensemble. Dans
son allocution, le Saint-Père a dit du fond du
cœur : « Grâce à vos voix, j’ai pu toucher et
porter en moi, avec une grande tristesse
dans le cœur, les histoires de souffrance, de
privations, de traitements discriminatoires et
de différentes formes d’abus subis par
nombre d’entre vous, en particulier dans les
pensionnats autochtones. […] [J]e demande
pardon à Dieu et je voudrais vous dire, de
tout mon cœur : je suis très affligé. Et je me
joins à mes frères évêques canadiens pour
vous présenter des excuses. » 

La deuxième rencontre historique récente a
eu lieu quand le pape François est venu au
Canada en juillet 2022 pour faire un 
« pèlerinage pénitentiel ».  La visite 

Marcher ensemble sur le chemin
de la vérité, de la justice, de la
guérison, de la réconciliation
et de l'espérance.
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apostolique a été organisée dans des délais
très serrés, de sorte que le processus de
planification a été très exigeant pour le
personnel, les bénévoles et les partenaires,
tant autochtones que non autochtones. Nous
reconnaissons que l’ampleur et la profondeur
des consultations avec les leaders inuits n’ont
pas été à la hauteur de ce que beaucoup
désiraient et espéraient, mais nous sommes
reconnaissants pour la patience, la
collaboration et le dialogue des nombreux
partenaires autochtones qui ont soutenu la
planification de cette visite historique. Les
nombreuses heures de rencontre et de
dialogue avec le pape François gardent une
importance énorme dans notre pèlerinage
commun vers la guérison et la réconciliation.

Le dernier jour de la visite apostolique, le
Saint-Père a rencontré les survivants et
survivantes, et d’autres personnes à Iqaluit.
Dans son allocution, il a réitéré dans l’Inuit
Nunangat les excuses qu’il avait présentées
au Vatican. Il a parlé du chagrin vécu par
plusieurs à cause des pensionnats, qui ont
blessé beaucoup de familles, en disant : 
« Je me suis souvenu du témoignage d’une
personne âgée qui décrivait la beauté du
climat qui régnait dans les familles
autochtones avant l’avènement du système 
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des écoles résidentielles. Il comparait cette
saison où, les grands-parents, les parents
et les enfants étaient harmonieusement
ensemble, au printemps, lorsque les
oiseaux chantent heureux autour de leur
mère. Mais tout à coup – disait-il – le chant
s’est arrêté : les familles ont été
désagrégées, les enfants emportés, loin de
leur milieu; l’hiver est descendu sur tout. » 

Nous avons entendu, avec grande émotion,
le chagrin vécu par les parents et les
enfants à cause du système des
pensionnats et d’autres actions qui ont
bouleversé, séparé et blessé les familles et
les communautés. En tant qu'Assemblée
des évêques catholiques du Canada, avec
un profond remords pour les souffrances
endurées par beaucoup d’Inuits, nous
renouvelons les excuses que nous avons
offertes pendant notre assemblée plénière
en 2021. Encouragés par l'accueil que vous
avez réservé au pape François en juillet
2022 et par votre générosité, nous vous
demandons de continuer à marcher à nos
côtés sur un chemin de guérison. Dans
l’amitié et le respect, espérant pouvoir être
unis comme ambassadeurs et
ambassadrices de réconciliation, nous
désirons continuer, avec vous, de tisser des
liens avec tous les Inuits dans des cercles
toujours plus larges de compréhension
mutuelle, de confiance réciproque et de
soutien empressé. 
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Réaliser la promesse que nous avons faite
pendant la réunion de l’Assemblée
plénière de la CECC en 2021, de recueillir
des fonds dans chaque région du pays
pendant une période de cinq ans pour
soutenir des initiatives par l’entremise du
Fonds de réconciliation avec les
Autochtones (FRA) et de discerner quelle
serait la meilleure distribution à faire de
ces fonds destinés aux Inuits et aux autres
partenaires autochtones.
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Pendant son pèlerinage, le pape
François nous a rappelé la
responsabilité qui incombe à chacun
d’entre nous dans nos propres régions
quand il a dit dans la paroisse Sacred
Heart d’Edmonton : « les gestes et les
visites peuvent être importants, mais la
plupart des paroles et des activités de
réconciliation ont lieu au niveau local
[…], où les personnes et les familles
cheminent côte-à-côte,  jour après
jour. Prier ensemble, aider ensemble,
partager des histoires de vie, des joies
et des luttes communes, tout cela
ouvre la porte à l’œuvre réconciliatrice
de Dieu. » Nous vous avons également
entendus dire clairement que la
réconciliation est un enjeu
intergénérationnel qui doit se faire à
l’échelon local. C’est seulement
ensemble qu’on peut marcher sur le
chemin de la réconciliation. 

En tant que leaders des diocèses et des
éparchies catholiques du Canada, nous
promettons de marcher avec vous. Nous
nous engageons à prendre les initiatives
suivantes, et même à les dépasser dans la
mesure du possible, particulièrement à
l’échelon local : 

Approfondir notre dialogue avec les
leaders inuits et les membres de leurs
communautés par une variété de moyens
pour approfondir la compréhension et le
respect mutuels. 

Travailler avec diligence à l’échelon local
pour l’unité par-delà les confessions et
pour la guérison de ce qui a été blessé par
la rivalité interconfessionnelle. 

Travailler ensemble avec les leaders des
communautés locales pour lutter contre les
difficultés sociales, y compris les
toxicomanies, le suicide, la violence, la
pauvreté et l’incarcération. 

Dans le but de soutenir les Inuits dans leurs
préoccupations pour le bien-être spirituel
des jeunes Inuits, nous nous engageons à
collaborer avec vous dans la production de
ressources pour les jeunes, en étant
conscients des réalités culturelles inuites,
et à nous appuyer mutuellement pour le
développement humain intégral. 

https://www.irfund.ca/FR
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Encourager de nouvelles formes de
responsabilités dans l’Église auxquelles
certains d’entre vous, particulièrement les
aînés, pourraient être appelés et pour
lesquelles ils pourraient être mandatés,
conformément au mémoire à la
Commission royale sur les peuples
autochtones de la Conférence des
évêques catholiques du Canada, qui parle
de permettre « aux peuples autochtones
d’assumer davantage la responsabilité de
leurs communautés chrétiennes ». 

Célébrer et appuyer la durabilité à long
terme de l’inuktut comme langue parlée,
ce qui a une importance cruciale pour
maintenir la communauté inuite comme
l’une des plus résilientes culturellement
de l’Amérique du Nord. 

Reconnaître votre relation avec la terre,
l’eau et la glace comme dimension
intégrale de vos traditions spirituelles, et
nous engager en conséquence à être
solidaires avec vous dans la gérance de la
Création, notre maison commune. Appuyer les établissements

d’enseignement, les séminaires et les
maisons religieuses catholiques, ainsi que
les programmes de formation pastorale,
dans leurs efforts pour promouvoir une
meilleure compréhension des traditions
culturelles, linguistiques et spirituelles
inuites et pour inclure des possibilités de
rencontres avec les communautés inuites
dans le cadre de leurs programmes. Dans
le cadre de ces efforts, nous espérons en
apprendre davantage de vous sur les
accords de revendications territoriales
des Inuits pour ce qui est de leur
élaboration et de leur mise en application,
ainsi que sur leur extrême pertinence
comme fondement de relations
renforcées. 

Puissions-nous tous prendre courage étant
donné les nombreuses étapes du chemin qui
ont déjà été franchies. Sous la gouverne et la
protection de notre Créateur qui marche
avec nous et nous montre son visage en
Jésus-Christ, et avec l’aide et l’intercession
de Notre-Dame-de-Guadalupe, les évêques
catholiques du Canada, réunis en assemblée
plénière en 2022, souhaitent vous faire
connaître ces réflexions dans la présente
lettre, pour que vous soyez informés de notre
engagement individuel et collectif à continuer
de marcher avec vous sur le chemin de la
vérité, de la justice, de la guérison, de la
réconciliation et de l’espérance. 

8 février 2023
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La Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC) est
l’assemblée nationale des évêques
catholiques du Canada. Pour en savoir
plus, visitez www.cecc.ca.

https://www.cecc.ca/wp-content/uploads/2019/05/la_justice_comme_un_fleuve_puissant.pdf

