
 

 
 

ÉVÊQUES CATHOLIQUES DE LA SASKATCHEWAN 
 

 
        le 13 mai 2022 
 

“Visite au Canada du Pape François - juillet 2022” 
 
 

Chers membres du clergé, religieux, religieuses et fidèles laïcs des diocèses 

catholiques et de l'éparchie de la Saskatchewan, citoyens et citoyennes de la 

province de Saskatchewan:  

Nous, les évêques catholiques de la Saskatchewan, nous nous joignons à vous et à 

d'autres à travers notre pays qui accueillent avec plaisir la nouvelle que le Pape François se 

rendra sur ce sol pour un pèlerinage de guérison, d'espérance et de réconciliation du 24 au 

29 juillet 2022, faisant suite à la visite de la délégation autochtone fin mars et les excuses 

qu'il a présentées aux peuples autochtones le 1er avril à Rome.  

Cette annonce fait suite à l'invitation des représentant(e)s de la récente délégation 

autochtone au Vatican et à celle des évêques du Canada. Il fait également suite à l'appel à 

l'action connexe appelant le pape à se rendre au Canada « pour présenter des excuses aux 

survivant(e)s, à leurs familles et aux communautés pour le rôle de l'Église catholique 

romaine dans les abus spirituels, culturels, émotionnels, physiques et sexuels des Premières 

Nations, Inuits et Métis dans les pensionnats catholiques.” 

La visite du Pape François sur ce sol - les territoires des traités et la patrie des peuples 

métis - est une étape importante pour beaucoup dans le cheminement continu de la vérité et 

de la réconciliation, et nous avons confiance et prions pour que sa présence pastorale ici 

apporte soutien et guérison. La visite sera l'occasion pour le Pape François d'écouter et de 

dialoguer davantage avec les peuples autochtones, d'exprimer sa profonde proximité, 

d'aborder l'impact des pensionnats au Canada et de nous encourager à continuer à marcher 

ensemble d'une bonne manière qui permette des étapes vers la guérison et la fermeture.   

Compte tenu des distances à parcourir, du peu de temps disponible et de l'état de 

santé du Pape François, le Vatican a annoncé que la visite se ferait dans trois communautés : 

Edmonton, Québec et Iqaluit. Nous reconnaissons et partageons la déception que la 

Saskatchewan ne soit pas incluse dans les destinations que le Pape François visitera. De 

nombreux dirigeant(e)s autochtones et survivant(e)s ont travaillé longtemps et beaucoup 
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pour encourager une visite dans notre province, et nous sommes reconnaissants de vos 

efforts, que nous avons cherché à soutenir. Mais nous comprenons aussi les nombreuses 

invitations qu'il a reçues, les discussions avec les représentant(e)s autochtones lors de la 

visite au Vatican qui a eu lieu et les limites imposées par la santé du Pape François. Nous 

sommes déterminés, dans les circonstances actuelles, à travailler en étroite collaboration 

avec les communautés autochtones, avec les survivant(e)s, les aîné(e)s, les gardien(ne)s du 

savoir et les dirigeant(e)s, pour prendre les mesures qui permettraient à la visite du Pape 

François d'apporter le plus de guérison possible aux Premières Nations et aux Métis de notre 

province.  

Le discernement est maintenant en cours quant à la façon d'inviter et de soutenir la 

plus grande participation possible des peuples autochtones de notre région. Notre prière est 

qu'avec la proximité d'Edmonton, beaucoup puissent être présent(e)s à la rencontre là-bas ; 

et qu'avec l'aide de la technologie, par la prière et des actes de solidarité, les survivant(e)s 

des pensionnats, leurs familles et leurs communautés, et toute notre société connaîtront la 

guérison et l'espérance grâce à cette visite papale. 

 

La programmation et les événements spécifiques seront confirmés environ six 

semaines avant l'arrivée du Saint-Père. Visiter www.papalvisit.ca ou www.visitepapaple.ca 

pour plus d’information et pour rester informé des derniers développements.  

 

Veuillez vous joindre à nous pour prier pour tou(te)s ceux/celles qui ont fréquenté les 

pensionnats et tou(te)s ceux/celles qui continuent de souffrir à cause de l'héritage des écoles, 

ainsi que pour tou(te)s ceux/celles qui travaillent pour la vérité, la compréhension et la 

guérison. Nous prions également pour la santé du Pape François alors qu'il effectue ce 

pèlerinage sur ce sol. 

 
 

Sincèrement vôtre dans le Christ, 

 

 

                                  
 
Mgr Donald Bolen       Mgr Lawrence Huculak, OSBM                               Mgr Murray Chatlain 
Archevêque de Regina Administrateur apostolique Éparchie de Saskatoon           Archevêque de Keewatin-Le Pas 
 

     
  
         

Mgr Mark Hagemoen     Mgr Stephen Hero 
Évêque de Saskatoon             Évêque de Prince Albert 
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