
 
 Propos recueillis à l’occasion de la rencontre du 29 avril 2009 avec le Pape 

 
Voici une série de déclarations de participants et d’autres témoins faites à l’occasion de la 
rencontre historique du 29 avril 2009 avec le Saint-Père.  
 
 « Le Pape établit volontiers des ponts. C’est la signification du terme « pontife ». Pour 
cette raison, il nous a invités à lui rendre visite à Rome, dans un geste de réconciliation et 
de guérison. En acceptant cette invitation, en tant que représentants de l’Église catholique 
du Canada et des Nations autochtones, nous pouvons démontrer et célébrer notre 
détermination respective à nous engager dans un partenariat renouvelé et un nouveau 
commencement. »  –  Monseigneur V. James Weisgerber (lors d’une conférence de 
presse donnée conjointement par la CECC et l’APN, le 15 avril 2009); 
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/textes-officiels/declarations-publiques/2687)   

******* 

* « Nous souhaitions entendre le Saint Père parler de l’expérience des pensionnats mais 
aussi de la violence et des blessures infligées à tant de personnes et nous souhaitions qu’il 
reconnaisse le rôle de l’Église catholique », a déclaré [le chef Phil] Fontaine lors d’une 
conférence de presse à la suite de la rencontre. « Nous voulions lui entendre dire qu’il 
comprend, qu’il regrette et qu’il partage notre souffrance, et tout cela a été dit très 
clairement. » » (Sarah Delaney, Catholic News Service, “Pope expresses sorrow for 
suffering of Canadian aboriginal students”, 29 avril 2009)  

******* 

* « Delia Opekokew, avocate crie et ancienne élève d’un pensionnat indien, a déclaré que 
le pape avait dit « regretter notre angoisse.  Il a employé les mots abus et torts, » dit-elle, 
et il a continué en parlant de réconciliation. » »  (Sarah Delaney, Catholic News Service, 
“Pope expresses sorrow for suffering of Canadian aboriginal students”, 29 avril 2009) 

******* 

« Son visage traduisait encore plus que ses paroles », de préciser Mgr Weisgerber. « Il 
nous a écoutés avec une vive attention ; nous avons constaté à quel point il était attristé 
par ces événements tragiques du passé et par l’impact que ceux-ci exercent encore 
aujourd’hui sur les personnes touchées.  En les assurant de sa prière, le Saint-Père a dit 
espérer que cette rencontre permette aux communautés autochtones du Canada d’être 
intérieurement libérées de cette tragédie historique et d’avoir la capacité de construire un 
solide avenir. Le Pape a aussi assuré l’Église catholique au Canada de son union et de son 
soutien spirituels, alors même qu’elle travaille main dans la main avec les peuples 
autochtones afin de bâtir ensemble cet avenir meilleur. » (CECC : « Profonde gratitude 
pour la rencontre significative du Pape avec la délégation canadienne », 7 août, 2009,  
 http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/archives/communiques/2009/2689-profonde-
gratitude-pour-la-rencontre-significative-du-pape-avec-la-delegation-canadienne)  
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******* 

* « Je suis très heureux et je suis très encouragé par l’esprit de bonne volonté, et je sens 
un engagement réel de la part de l’Église catholique à rétablir les relations », a dit [le chef 
Phil Fontaine] »  (Sarah Delaney, Catholic News Service, “Pope expresses sorrow for 
suffering of Canadian aboriginal students”, 29 avril 2009) 

******* 

* « Nous avons entendu les excuses du Premier Ministre il y a un an. Et d’entendre 
aujourd’hui le Saint Père exprimer son profond regret et sa grande tristesse et affirmer 
qu’il est inacceptable qu’une violence de ce genre se soit produite dans les pensionnats, 
c’est pour  bien des gens une barrière affective qui vient de tomber », a déclaré à CTV [le 
grand chef Edward John, des Premières Nations Tlazten de Colombie-Britannique] »  
(CTVBC.ca: “Pope's residential schools apology hits home in B.C.”, 
http://www.ctvbc.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20090429/bc_stolo_apology_090429/
20090429/?hub=BritishColumbiaHome, 29 avril 2009) 

******* 

« Le gouvernement du Canada fait bon accueil au pape qui a exprimé sa tristesse aux 
anciens élèves des pensionnats indiens. Il s’agit d’un grand pas qui permettra aux anciens 
élèves des pensionnats indiens et à leur famille de poursuivre leur guérison... Nous 
reconnaissons que la résolution des séquelles laissées par le régime des pensionnats 
indiens se situe au cœur même de la réconciliation et du renouvellement des relations 
entre les Autochtones ayant fréquenté ces pensionnats, leurs familles et leurs 
collectivités, et tous les Canadiens. » (L’Honorable Chuck Strahl, ministre des Affaires 
indiennes et du Développement du Nord canadien, et interlocuteur fédéral auprès des 
Métis et des Indiens non inscrits, « Le gouvernement du Canada fait bon accueil au pape, 
qui exprime sa tristesse aux anciens élèves des pensionnats indiens », http://www.ainc-
inac.gc.ca/ai/mr/nr/j-a2009/nr000000320-fr.asp, 29 avril 2009) 

Cette reproduction est une copie d'un document officiel publié par le gouvernement du Canada et que la 
reproduction n'a pas été faite en association avec le gouvernement du Canada ni avec l'appui de celui-ci. 

******* 

* « Je suis très heureux pour les survivants que cette audience nous soit accordée, déclare 
le chef régional de l’APNCB A-in-chut (Shawn Atleo), car c’est une autre occasion de 
tourner la page sur un sombre chapitre de notre histoire et d’aller de l’avant pour 
continuer la guérison de notre peuple. »  
 
…. 
 
« Je suis tout à fait favorable à ce que l’APN rende visite au pape, déclare le grand chef 
Stewart Phillip, président de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique. Il est 
certain que cette visite historique va grandement contribuer au processus de guérison des 
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survivants des pensionnats indiens. La survie de nos cultures dépend de notre volonté de 
franchir la nuit sombre et tragique de l’expérience des pensionnats. » 
 (The First Nations Leadership Council, “BC First Nations Leaders to Meet Pope 
Benedict XVI on Indian Residential Schools Reconciliation”, 
http://www.ubcic.bc.ca/print/News_Releases/UBCICNews04280901.htm, 28 avril 2009)  

******* 

* « [Le grand chef Edward] John déclare que le Pape a reconnu la souffrance de ceux et 
celles qui vivent encore avec les séquelles de leurs expériences dans les pensionnats. « Je 
pense à ce propos qu’il y avait bien la demande de pardon que nous attendions, a dit John 
à CBC News.  C’est un message qui doit être entendu dans toutes les églises, dans toutes 
les paroisses du pays et nous avons bon espoir que le clergé du Canada va reprendre ce 
message et le répéter dans chacune des églises et des paroisses. »  (CBC News, “Pope 
expresses 'sorrow' for abuse at residential schools”, 
http://www.cbc.ca/news/world/story/2009/04/29/pope-first-nations042909.html, 29 avril 
2009) 

******* 

* [L’ancien des Premières Nations Herb] Strongeagle affirme qu’il faut se donner le mot 
dorénavant. « Les gens qui sont allés [à Rome] sont revenus avec le sentiment qu’il faut 
maintenant passer à la prochaine étape : la guérison. C’est quelque chose qui devait 
absolument se faire. J’ai eu l’impression qu’il [le pape] était tout à fait sincère et vraiment 
touché. On ne pouvait pas ne pas voir sa peine et ses regrets pour la violence qui a eu 
lieu. » (Lexi Bainas, The Citizen, “Local part of 'historic' Vatican visit”, 
http://www2.canada.com/cowichanvalleycitizen/news/story.html?id=05ec3fe2-5d46-
4408-b072-8c8f9aa2b4f8&p=1 13 mai 2009) 
 

******* 

* « Le plus important, ce fut la bénédiction des médicaments sacrés », confie l’ancien 
Anishinaabe Tobasonakwut Kinew, un des cinq membres de la délégation de 
l’Assemblée des Premières Nations. 
 
« Non seulement le Pape a-t-il béni la bourse sacrée (de médicaments) que portait Kinew 
mais il a aussi  béni les calumets, le bâton et les plumes d’aigle. 
 
« L’importance de la bénédiction de ces objets sacrés se situe dans le contexte des 
pensionnats, explique Kinew. L’Église catholique ainsi que les Églises unie, méthodiste 
et presbytérienne et le gouvernement canadien ont placé les enfants autochtones dans des 
pensionnats pour leur enlever leur culture, leur langue et leurs croyances. 

« Il était très important pour chacun de nous d’apporter tous ces (objets sacrés) à l’endroit 
où nous allions avoir un entretien privé avec le Saint Père. Il n’y a pas de mots pour ça », 
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confie Kinew.” (Shari Narine, “Blessing of sacred items helps the healing”, Windspeaker, 
Volume 27, numéro 3, (2009), http://www.ammsa.com/node/6759) 
 
 
 

******* 

* « Nous avons eu une messe spéciale, célébrée pour nous. À ce moment-là, j’ai pris 
conscience que j’avais tourné la page sur toutes ces années de ma vie passées au 
pensionnat. Je peux maintenant me reconnaître chrétien. Je n’ai aucune difficulté à dire à 
quiconque que je suis chrétien et que j’appartiens à Sundance et à Midewewin, » déclare 
Kinew.  Il a bon espoir que l’alliance de la pratique du christianisme et de la tradition 
sacrée traditionnelle aidera ses gens dans leur processus de guérison. (Shari Narine, 
“Blessing of sacred items helps the healing”, Windspeaker, volume 27, numéro 3 (2009), 
http://www.ammsa.com/node/6759) 

 

 

* Traduit de l’anglais par la CECC 
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