
 

 

 

 

 

 

Déclaration de la CECC à l’occasion de la  

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 
 

 

Alors que les Canadiens et Canadiennes célèbrent la Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation, les évêques catholiques du Canada réfléchissent dans la prière au douloureux 

parcours des peuples autochtones de ce pays. Nous sommes particulièrement conscients du rôle 

que l’Église catholique a joué dans la gestion des pensionnats indiens, ainsi que de la douleur et 

du traumatisme que ces derniers ont causé à des générations de familles autochtones et qui 

persistent encore. En particulier, nous nous souvenons des enfants qui ont enduré la douleur et la 

souffrance dans les pensionnats, conscients que plusieurs ne sont pas rentrés chez eux. 

 

Nous prions pour que notre démarche de marcher ensemble avec les peuples autochtones 

continue de guérir les blessures et d’ouvrir une voie qui favorise la guérison et la réconciliation. 

Nous avons été encouragés par les rencontres de cette année entre le Saint-Père et les survivants 

et survivantes des pensionnats, les aînés, les gardiens et gardiennes du savoir et les jeunes au 

Vatican, suivies peu après par la visite pénitentielle du pape François au Canada. Nous nous 

rappelons les paroles du Saint-Père lors de son pèlerinage au Lac Sainte-Anne : 

 

« Dans nos solitudes et nos insatisfactions, Jésus nous pousse à sortir, il nous pousse à 

donner, il nous pousse à aimer. Et alors je me demande : qu’est-ce que moi je fais pour 

celui qui a besoin de moi? En regardant les peuples autochtones, en pensant à leurs 

histoires et à la douleur qu’ils ont subie, qu’est-ce que moi je fais pour eux les peuples 

autochtones? Est-ce que j’écoute avec un peu de curiosité mondaine et me scandalise pour 

ce qui s’est produit dans le passé, ou est-ce que je fais quelque chose de concret pour eux? 

Est-ce que je prie, je rencontre, je lis, je me documente et je me laisse toucher par leurs 

histoires? » 

 

Que la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation soit pour chacun et chacune d’entre 

nous l’occasion d’apprendre, de réfléchir et d’agir dans notre cheminement vers la guérison, la 

réconciliation et l’espoir. 
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