
 

 

 

17 février, 2022 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Suite à ma lettre du 2 février, 2022, qui fournissait des renseignements de la CECC pour nous aider 
avec nos efforts diocésains pour contribuer à la campagne nationale de 30 millions de dollars sur 
cinq ans pour soutenir les initiatives de guérison et de réconciliation, j’aimerais apporter des 
précisions supplémentaires sur le processus de demandes de subvention. 

Lors d’une réunion récente des évêques de l’Atlantique, il a été décidé que chaque diocèse serait 
responsable pour la création d’un comité de projet local/diocésain. Ce comité serait chargé de 
réviser et discerner les demandes de subvention pour soutenir des projets et initiatives locaux en 
fonction des priorités suivantes, qui reflètent également les appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation et les initiatives de collecte de fonds souhaitées : 

• la guérison et la réconciliation des communautés et des familles; 
• la revitalisation de la culture et de la langue; 
• l’éducation et le développement communautaire;  
• le renforcement du dialogue pour promouvoir la spiritualité et la culture autochtones. 

À la suite de consultations avec des dirigeants autochtones locaux, nous estimons qu’il serait 
beaucoup plus efficace d’avoir un comité de projet diocésain qui révisera et discernera localement 
les demandes de projets plutôt qu’un comité régional/atlantique, non seulement pour nouer des 
relations étroites et sincères avec nos communautés autochtones locales, mais aussi pour s’assurer 
que les besoins locaux soient soutenus. Idéalement, le Comité diocésain de projet comprendrait 
des représentants des sept communautés autochtones de notre diocèse et peut-être quelques autres 
laïcs. Ces personnes travailleront ensemble pour identifier des projets qui contribueront à la 
guérison et à la réconciliation. 

J’aimerais réitérer que tous les fonds recueillis par l’entremise de nos paroisses ou de notre diocèse 
seront utilisés à des fins locales pour aider nos communautés autochtones. 

J’espère que ces détails supplémentaires vous aideront à vous préparer pour notre première collecte 
spéciale qui aura lieu le 26-27 février. De plus amples détails de la CECC concernant le Fonds de 
réconciliation avec les Autochtones pour soutenir des projets à travers le Canada peuvent être 
trouvées sur le lien suivant : https://www.cccb.ca/fr/media-release/les-eveques-du-canada-
annoncent-la-creation-du-fonds-de-reconciliation-avec-les-autochtones-afin-de-financer-des-
projets-a-travers-le-canada/. Je vous invite également à consulter la section “Indigenous Relations” 
(disponible en anglais seulement) sur notre site Web diocésain, qui contient d’autres ressources à 
des fins éducatives (https://dioceseofsaintjohn.org/indigenous-relations).  
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Afin d’aider les paroisses à répondre aux questions concernant la campagne nationale, ainsi que le 
rôle de l’ancienne Corporation des organismes catholiques signataires de l’entente sur les 
pensionnats indiens (COCSEPI), je vous invite à consulter le document de questions et réponses 
préparé par la CECC ci-joint. Des informations supplémentaires sur la campagne précédente de la 
COCSEPI sont disponibles au https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/pensionnats-indiens-
et-cvr/les-eveques-du-canada-font-le-point-sur-la-convention-de-reglement-relative-aux-
pensionnat-indiens/.  

Une fois de plus, j’exprime ma confiance qu’avec ces informations supplémentaires, les paroisses 
seront en bonne mesure d’assurer un départ réussi de cette campagne importante, qui répond au 
fort désir de nos fidèles diocésains de contribuer financièrement et de cheminer ensemble avec nos 
peuples autochtones vers la guérison et la réconciliation dans chaque région de notre pays. 

Des enveloppes spéciales ont été distribuées aux paroisses pour être utilisées lors des messes du 
26-27 février. Vous pouvez également contribuer à cet appel de collecte de fonds sur notre site 
Web, par chèque ou par virement électronique (https://dioceseofsaintjohn.org/donations). 

Nous nous confions à l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, et nous demandons à Dieu, 
notre Créateur, de bénir tous nos efforts vers la guérison, le pardon, la réconciliation, et une relation 
renouvelée. 

Union de prière et de solidarité, 

 

✠ Christian Riesbeck, c.c. 
Évêque de Saint John 
 


