
Par un don du Créateur, une série de
rencontres historiques a eu lieu en 2022
entre le pape François et les peuples des
Premières Nations, des Métis et des Inuits.
Tout d’abord, en mars 2022, des survivants
et survivantes, des aînés, des gardiens et
gardiennes du savoir et des jeunes se sont
rendus au Vatican, où le Saint-Père les a
invités chez lui. Cet événement historique a
été marqué par un esprit chaleureux et
accueillant, une profonde écoute, un
partage honnête et des échanges de
cadeaux. Pendant des années à venir, les
paroles du pape François, adressées aux
représentants et représentantes
autochtones qui étaient présents, 

résonneront au fond de nos cœurs : « Grâce
à vos voix, j’ai pu toucher et porter en moi,
avec une grande tristesse dans le cœur, les
histoires de souffrance, de privations, de
traitements discriminatoires et de
différentes formes d’abus subis par nombre
d’entre vous, en particulier dans les
pensionnats autochtones. [...] [J]e demande
pardon à Dieu et je voudrais vous dire, de
tout mon cœur : je suis très affligé. Et je me
joins à mes frères évêques canadiens pour
vous présenter des excuses. […] Dans un
esprit de fraternité, j’encourage les évêques
et les catholiques à continuer d’avancer vers
une recherche transparente de la vérité et à
promouvoir la guérison des blessures et la
réconciliation ». 

Quelques mois plus tard, en juillet 2022, le
Saint-Père est venu au Canada, comme il
l’avait promis, pour rencontrer les peuples 

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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autochtones sur la terre de notre maison
commune. Pendant ces jours mémorables,
que le pape François a qualifiés de 
« pèlerinage pénitentiel », le Saint-Père a
réitéré en territoire autochtone ses
profondes excuses pour les torts causés
dans les pensionnats par des membres de
l’Église catholique et, avec humilité et
remords, a demandé pardon. Nous, les
évêques des diocèses et des éparchies
catholiques du Canada, suivant l’exemple du
Saint-Père et dans l’esprit des excuses que
nous avons offertes d’un seul cœur et d’une
seule voix à la réunion de notre Assemblée
plénière en 2021, nous réitérons notre
profonde tristesse pour les torts commis
dans le passé et nous nous engageons de
nouveau à trouver de nouvelles manières
d’accompagner les peuples autochtones
dans leur poursuite de la justice, de la
guérison et de la réconciliation. 
 
La visite apostolique a été organisée dans
des délais très serrés, de sorte que le
processus de planification a été très exigeant
pour le personnel, les bénévoles et les
partenaires, tant autochtones que non
autochtones. Nous reconnaissons que
l’ampleur et la profondeur des consultations
avec les leaders des Premières Nations n’ont
pas été à la hauteur de ce que plusieurs
désiraient et espéraient, mais nous sommes 
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reconnaissants pour la patience, la
collaboration et le dialogue des nombreux
partenaires autochtones qui ont soutenu la
planification de cette visite historique. Les
nombreuses heures de rencontre et de
dialogue avec le pape François gardent une
importance énorme et nourrissent une
grande espérance pour tous ceux et celles
qui participent à notre pèlerinage commun
vers la guérison et la réconciliation. Le Saint-
Père a dit que les traditions et les valeurs
autochtones étaient « précieuses »; il a
souligné l’engagement de l’Église à vouloir
travailler en partenariat avec les peuples
autochtones dans le soutien de leurs droits;
et il a insisté sur la contribution de la culture
et de la sagesse autochtones à la vie de la
population canadienne à l’avenir. En tant
qu’évêques catholiques, nous vous
demandons de continuer de marcher à nos
côtés sur le chemin de l’espérance. En vous
adressant cette lettre d’invitation, nous vous
tendons la main dans la fraternité et le
respect, dans l’espérance de pouvoir être
unis comme ambassadeurs et ambassadrices
de réconciliation, et de rejoindre non
seulement les membres de la communauté
autochtone, mais aussi tous les non-
Autochtones, pour former des cercles
toujours plus larges de compréhension
mutuelle et de guérison. 

En communion avec le pape François,
chacun de nous, comme leaders de nos
diocèses et de nos éparchies, promet de
cheminer avec vous dans une nouvelle ère
de réconciliation. Les voies qui conduisent à
la compréhension et à l’estime mutuelle sont
nombreuses. Après vous avoir entendus,
chacun de nous, désireux de continuer à 
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Poursuivre notre dialogue. Alors que nous
travaillions ensemble à la planification de
la délégation qui s’est rendue à Rome et à
la visite papale qui a suivi, nous avons
bénéficié de nombreuses occasions de
dialogue respectueux et fructueux avec
vos représentants et représentantes aux
échelons national, régional et local. Les
évêques sont engagés à travailler avec
vous pour discerner les mécanismes les
plus efficaces pour que ces dialogues
puissent continuer à former la base de
notre chemin commun. 
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apprendre de votre sagesse, veut collaborer
avec vous, particulièrement à l’échelon local, à
la mise en œuvre des engagements suivants, et
même à les dépasser dans la mesure du
possible : 

Appuyer les établissements d’enseignement,
les séminaires et les maisons religieuses
catholiques, ainsi que les programmes de
formation pastorale, dans leurs efforts pour
promouvoir une meilleure compréhension 

des traditions culturelles, linguistiques et
spirituelles autochtones et pour inclure des
possibilités de rencontres avec les
communautés autochtones dans le cadre de
leurs programmes. Il sera important d’avoir
des occasions d’entendre l’histoire de ces
terres selon une perspective autochtone, en
étant attentifs à votre expérience de la
colonisation et des pensionnats. Dans le
cadre de ces efforts, nous espérons en
apprendre davantage de vous sur les
traités, tant sur l’histoire de leur
formulation que sur la pertinence durable
qu’ils ont comme fondement pour améliorer
les relations. 

Vous accompagner dans la poursuite de la
justice pour vos peuples, dans l’esprit de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones et de la doctrine
sociale catholique. 

Être solidaire avec vous dans votre gérance
de la terre et des biens de la Création, des
dons du Créateur. 
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Nous joindre à vous pour lutter contre les
difficultés sociales, telles que les
toxicomanies, le suicide, la violence, la
pauvreté et l’incarcération, surtout en ce
qu’elles touchent les jeunes. 

Travailler avec les générations futures.
Après vous avoir entendu parler de votre
profonde inquiétude pour vos jeunes,
nous sommes prêts à appuyer
l’élaboration de ressources pour les
jeunes afin de les aider dans leur
recherche de sens et d’espérance. 
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Encourager de nouvelles formes de
responsabilité dans l’Église, auxquelles
vous, et particulièrement les aînés,
pourriez être appelés et mandatés,
conformément au mémoire à la
Commission royale sur les peuples
autochtones de la Conférence des
évêques catholiques du Canada, qui
parle de permettre « aux peuples
autochtones d’assumer davantage la
responsabilité de leurs communautés
chrétiennes ». 

Travailler avec vous et avec les autres
Églises chrétiennes pour promouvoir
des relations saines et solidaires dans
les communautés. 

Réaliser 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. 

Le chemin vers la réconciliation est en cours,
et plusieurs mesures positives ont déjà été
prises. C’est un chemin sur lequel nous
pouvons seulement marcher ensemble.
Comme l’ancien chef Harry Lafond l’a indiqué
dans son intervention au Synode pour
l’Amérique, « nous devons nous appuyer les
uns sur les autres en chemin ». Le Créateur
marche avec nous et nous demande de
marcher ensemble dans des relations justes. 
 
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, nous, les évêques catholiques du
Canada, réunis lors de notre Assemblée
plénière en 2022, souhaitons 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. 
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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.

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

