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Collecte pour le Fonds national de réconciliation avec les Autochtones 
 
La découverte de tombes anonymes près d’anciens pensionnats fréquentés par des jeunes des communautés 
autochtones a mis en évidence les souffrances et les effets dévastateurs que ce système imposé a engendrés. 
Différentes réactions se sont manifestées, comme l’incendie d’églises ou des déclarations d’apostasie; des 
autochtones catholiques ont pu également se sentir tiraillés dans leur double identité d’autochtones et de 
catholiques. 
 

1- Depuis quelque temps déjà, les communautés religieuses impliquées directement dans la gestion de 
ces pensionnats ont présenté leurs excuses pour les fautes commises par certains de leurs membres 
et ont mis sur pied des démarches visant la guérison et la réconciliation des survivants. Pour leur part 
également, les Évêques catholiques du Canada ont présenté des excuses officielles et se sont engagés 
dans ce même processus de vérité et de réconciliation. A cet effet, en septembre dernier, on a 
annoncé la création d’un fonds de 30 millions de dollars sur une période de cinq ans, avec comme 
objectifs : 
- La guérison et la réconciliation des communautés et des familles; 
- La revitalisation de la culture et de la langue autochtone; 
- L’éducation et le développement communautaire; 
- Le renforcement du dialogue pour promouvoir la spiritualité et la culture autochtones. 

 
2- Le 28 janvier dernier, on a rappelé ces objectifs ainsi que la composition du conseil d’administration 

du fonds. Sur tout ce dossier, le site internet de la CECC offre de précieuses informations :  
  
 https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/pensionnats-indiens-et-cvr/. 
 

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/.   

 
3- Comme on le sait, la communauté autochtone canadienne regroupe les Premières Nations, les Métis 

et les Inuit. Dans notre diocèse, en plus des personnes de ces communautés qui vivent à Timmins ou 
ailleurs, on trouve les réserves de Beaver House (Larder Lake), Matachewan et Wahgoshig, confiées 
respectivement au patronage céleste de sainte Kateri Tekakwitha, Notre Dame de Guadeloupé et 
saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin; elles sont confiées aux soins pastoraux des curés des paroisses 
voisines. En plus des célébrations inscrites au calendrier liturgique (17 avril, 9 et 12 décembre), une 
messe votive en l’honneur de sainte Kateri est offerte le 14 juillet. On souligne aussi la Journée 
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nationale autochtone le 21 juin, de même que la journée nationale de vérité et de réconciliation le 30 
septembre. 

 
4- Chaque diocèse est invité à apporter sa contribution au fonds de 30 millions de dollars établi par les 

Évêques catholiques du Canada. Ainsi, l’archidiocèse de Toronto s’est engagé pour un montant de 6 
millions. Notre diocèse doit aussi faire sa part; en réponse à ma demande, plusieurs prêtres ont déjà 
assuré généreusement leur participation; les autres fidèles sont invités également à s’impliquer.  

    
5- Comment faire un don ?  

Il y aura une quête dans les paroisses le dimanche près du 21 juin, Journée nationale des peuples 
autochtones. 
On peut aussi, en tout temps, faire un don personnel, en précisant que c’est pour le fonds national de 
réconciliation avec les autochtones. 
Si on désire un reçu d’impôt, on remet le don à la paroisse ou au diocèse en indiquant le destinataire: 
le fonds national pour les autochtones.  

 On peut finalement faire un virement interac à l’adresse suivante : econome@dioctims.ca 
 

6- Comment vivre ce don avec un véritable esprit chrétien ? 
 

Le Seigneur lui-même nous a rappelé qu’il y aura toujours des pauvres parmi nous (Jn 12, 8), des situations 
dont nous devons prendre soin. Ainsi, nos frères et sœurs autochtones ont des besoins particuliers que 
nous pouvons contribuer à soulager. Nous ne le faisons pas comme ce juge inique dans l’Évangile qui 
donne pour se débarrasser de la plaignante et avoir la paix (Lc 18, 4); nous ne donnons pas pour attirer 
l’attention sur nous (Mt 6, 2-4). Nous nous inspirons plutôt du Bon Samaritain (Lc 10, 29-37) : il n’est pas 
responsable des blessures de la personne gisant sur la route, mais il refuse de rester enfermé égoïstement 
dans l’indifférence : il s’arrête, regarde le blessé, le soigne, donne de son temps, de son argent. Nous 
sommes invités à donner dans la joie (II Co 9, 7), en imitant saint André (Jn 6,9) : devant la foule à nourrir, 
il n’a que cinq pains et deux poissons : en les donnant à Jésus, le miracle de la multiplication des pains se 
produit; nous aussi nous apportons notre part, si minime soit-elle, dans le projet de collecte nationale; 
nous demeurons unis au Seigneur de sorte que cette démarche porte du fruit en abondance. 

  
Puisse Notre-Dame de Lourdes présenter à son Fils nos démarches pour la guérison et la réconciliation ! 

 

 
 

 Serge Poitras 
Évêque de Timmins 

11 février 2022 
Fête de Notre Dame de Lourdes  
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