
Par un don du Créateur, une série de
rencontres historiques a eu lieu ce
printemps lorsque le pape François a
rencontré des représentants et
représentantes des Premières Nations,
des Métis et des Inuits au Vatican. Ce
furent des moments de profonde écoute
et de vérité qui ont fait ressortir non
seulement les dimensions douloureuses
de l’histoire des Métis, mais aussi votre
résistance en tant que peuple et la
beauté de votre culture. Enracinée à la
fois dans les valeurs, les traditions et la 

spiritualité européennes et des Premières
Nations, votre culture unique est un don et un
appel à chercher des cercles de réconciliation
toujours plus larges.

Comme il l’avait promis à Rome, le pape
François est venu au Canada en juillet dans
un « pèlerinage pénitentiel » où il a réitéré ses
profondes excuses pour le rôle de l’Église
catholique dans le système des pensionnats
et s’est joint de nouveau aux évêques du
Canada pour demander pardon. Étroitement
liée à la figure de sainte Anne, cette visite a
été une occasion de réfléchir à l’importance
des femmes, de la famille et du soin des
jeunes dans les communautés autochtones. 

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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ambassadeurs de réconciliation, en tendant
la main non seulement aux membres de la
communauté métisse, mais aussi à tous
ceux et celles qui partagent notre maison
commune. 

En communion avec le pape François, et en
réponse à ses appels pour que l’Église au
Canada poursuive le chemin, chacun de
nous, comme leaders de nos diocèses et de
nos éparchies, promet de marcher avec
vous dans une nouvelle ère de
réconciliation, particulièrement à l’échelle
locale. Au cours des derniers mois, notre
dialogue avec vous nous a amenés à
prendre ces engagements spécifiques, et
même à les dépasser autant que possible : 
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Dans la foulée du partage des récits et de la
rencontre authentique tenue à Rome, le
pape François a conclu son pèlerinage en
affirmant fermement sa proximité avec les
peuples autochtones du Canada : « je porte
dans mon cœur l’incomparable trésor fait de
personnes et de peuples qui m’ont marqué
[…] Vraiment, je peux dire que, lorsque je
vous ai rendu visite, ce sont vos réalités, les
réalités autochtones de cette terre, qui ont
visité mon âme : elles sont entrées en moi et
m’accompagneront toujours. J’ose dire, si
vous me le permettez, que maintenant,
d’une certaine manière, je me sens aussi
comme un membre de votre famille, et j’en
suis honoré. » (Québec, 29 juillet 2022)

Ces rencontres avec le pape François n’ont
été qu’un moment d'un long cheminement.
Elles sont toutefois des moments essentiels
qui offrent la possibilité d’un nouveau
début, une invitation à rétablir et à
renouveler nos relations, conscients
également que dans bien des cas, les
peuples métis ont une longue histoire avec
l’Église catholique du Canada. Dans l’amitié
et le respect, nous, les évêques du Canada,
vous demandons de continuer de marcher à
nos côtés sur ce chemin d’espérance. Nous
cherchons à vous écouter et à apprendre de
vous comment marcher ensemble sur un
nouveau chemin qui est vraiment la bonne
voie. Nous voulons être unis à vous comme 

Un dialogue constant : en plus des
structures officielles visant à assurer
des communications ouvertes à
l’échelon national, des rencontres
régulières entre les leaders métis et
les évêques diocésains ne
maintiendront pas seulement des
relations de respect mutuel et
d’amitié, mais renforceront aussi la
solidarité dans des projets favorisant
le bien-être de vos communautés.
C’est évidemment dans un cadre
paroissial que plusieurs d’entre vous
ont un contact direct avec vos frères
et sœurs non métis. Ce serait un
endroit idéal pour que les dons et la
sagesse de votre culture et ses
traditions spirituelles soient plus
pleinement intégrés à notre vie
commune de foi. 
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L’appréciation du rôle important des
femmes dans vos communautés de foi :
nous nous engageons à collaborer avec
vous pour mieux comprendre vos
préoccupations spécifiques et formuler
des mesures concrètes pour y répondre. 

L’appréciation de votre respect pour la
sagesse spirituelle de vos aînés : nous
encouragerons de nouvelles formes de
responsabilités dans l’Église auxquelles
certains d’entre vous, particulièrement
les aînés, pourraient être appelés et
mandatés, conformément au Mémoire
à la Commission royale sur les peuples
autochtones de la Conférence des
évêques catholiques du Canada, qui a
déclaré l’intention de permettre « aux  

Le renforcement des relations : nous
sommes prêts à travailler avec vous et
avec les autres Églises chrétiennes pour
promouvoir des relations saines et
solidaires dans les communautés. 

Des occasions de faire connaître l’histoire
des Métis : vous avez parlé clairement du
besoin de raconter vos récits et de faire
connaître plus largement votre histoire et vos
traditions spirituelles et culturelles. Les
établissements d’enseignement, les
séminaires et les maisons religieuses
catholiques, ainsi que les programmes de
formation pastorale, seront invités à fournir
des ressources pour faire équipe avec vous
dans cette entreprise. 
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Le souci du bien-être spirituel des jeunes
dans vos communautés : nous espérons
collaborer avec vous à la production de
documents pour les jeunes, en étant 

attentifs aux réalités culturelles métisses,
et d’appuyer les jeunes dans leur
cheminement de foi. 

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


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.

POUR POUVOIR MARCHER ENSEMBLE

Animés par l’amour de Dieu révélé en
Jésus-Christ et sous la gouverne et la
protection de Notre-Dame de Guadalupe
et de sainte Kateri Tekakwitha, les
évêques catholiques du Canada réunis en
assemblée plénière souhaitent vous faire
connaître ces réflexions dans la présente
lettre, pour que vous puissiez être assurés
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. Le cheminement vers la
réconciliation est en cours, et beaucoup
de mesures positives ont déjà été prises.
C’est un chemin sur lequel nous pouvons
seulement marcher ensemble.

Un soutien matériel : nous nous
engageons à tenir la promesse faite par
tous les évêques du Canada en 2021, de
fournir des fonds à l’appui des initiatives
locales discernées et dirigées par des
partenaires autochtones au moyen du
Fonds de réconciliation avec les
Autochtones (FRA) pendant une période
de cinq ans. 

La reconnaissance de votre relation avec
la terre comme fondement de vos
traditions spirituelles : nous nous
engageons à être en solidarité avec vous
dans votre gérance de la terre, un
élément clé de la proclamation de
l’Évangile aujourd’hui, comme le pape
François l’a enseigné dans Laudato Sì. 

peuples autochtones d’assumer
davantage la responsabilité de leurs
communautés chrétiennes ».
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