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Ste Th6rdse de Lisieux

Mise i jour pour Ie diocise de Prince Albert sur l'Appel de R6ponse Catholique
des Ev6ques de la Saskatchewan i l'action de la CVR

A tou(te)s les fiddles du diocdse de Prince Alberl:

Que I'arnour pur du Christ rdgne dans nos ceurs!

Les 3 et 13 juillet de l'616 dernier, les 6v6ques catholiqLres de la Saskatchewarl orrt annonc6 et Ianc6 < un nouvel
appel d l'6chelle de la province polrr le soutien d la gu6rison et d la rdconciliation >. Nous avous prolnis notre
engagelnent financier eltvers des initiatives dans chacun de nos diocdses qui seraient ddtermin6es en consultation
aveclespeuplesautochtonesdanslesdomainesdetroistypesd'efforts:l)lagr.rdrisonetlardconciliation;2)les
cirnetidres sur les sites des anciennes 6coles r6sidentielles; et 3) l'6ducation et le soutien culturel. Une entr6e pour
les dous a 6t6 ouverte irnrnddiatetnent par I'intenn6diaire de Ia Fondation catholiqLre de Saskatoon et r.rous avons
ttot6 que chaque dv6que donuerait plus de ddtails aux habitant(e)s de sou diocdse en septentbre aprds consultatiorr
avec les peuples autochtones de sa r6gion.

Je tiens d remercier ceux et celles qui ont d6jd fait Lrn don d ce nouvel appel du diocdse de Prince Albert. Je sais
aussi que d'alttres attendent d'avoir plLrs de d6tails de r.na part sur oit et comntent l'ar"gent sera d6pens6 avant de
d6cider de faire un dou. Datts cette lettre, je vais essayer de r6pondre d ceftaines de vos questions et vous faire un
rapport de situation de notre diocdse.

Pourquoi les gens de nr,ttre diocise devraient-il,s/elles conlribuer it un nouveau Jbnds pour lo gueri,son et lcr
rdconciliation '/ Chaqtte artn6e, le diocdse de Prince Albert consacre d€iil 5% de I'appel annuel de l'6v6que au
rninistdre autochtone. Cet argent sert en grande partie d soutenir le ministdre des pr6tres, des diacres et des
religieuses dans les paroisses catholiques sur les terres autochtones. Ce rrinistdre ne s'adresse pas exclusivement
aux indigdnes catholiqttes, Inais vise souvent d soutenir ceux et celles qui sont d6jd li6(e)s d I'Eglise. Ce nouvel
appel est un compl6ment indispensable d Ia collecte de fonds d6.jd en cours dans notre diocdse, car il vise d aider et
d gLr6rir les relations avec les peuples autoclrtones qui sont 6loign6s de I'Eglise et qui sont 6galement aux prises
avec le trautnatislne et les consequellces des dcoles rdsidentielles indiennes. Ce nouvel appel donnera d nos effods
de r6conciliatiou ttue port6e plLrs large et, qui plus est, sera attribu6 d travers une large consultation avec les
persolllles alttochtotres : ain6(e)s, gardien(ne)s du savoir, et autres. Les questions qlle je pose et que je poserai aux
sr-rrvivant(e)s et aux cornnuuatttds affectdes par les 6coles r6sidentielles indiennes portent sur les trois domaines
metttiottn6s ci-dessus : quel genre d'efforls concrets sont n6cessaires pour la gu6rison et la r6conciliation? Pouvorrs-
trous aider avec les cirnetidres relids ar-rx 6coles r6sidentielles? Ce qLri est n6cessaire pour les pro.iets 6clLrcatifs et
cultr-rrels?

Oir en sommes-nous tttctintenant dans ce proces,\us ? En tant qlle votre nouvel 6v6que, j'ai pass6 les derrriers ntois
d voyager dans diverses paroisses et cornulunaut6s de ce diocdse. J'ai eu de rnerveilleuses rencoutres avec cle
notnbrettses persoltnes, y compris de rrorrrbreuses personnes autochtones, et j'en organise d'autres. Je ne pense pas
avoir pu rencontrer suffisamment d'Autochtoues poLlr savoir qLrelles sont les priorit6s poLrr eux/elles. Aprds No6l
je < lancerai> plus vigoureusetrent la R6ponse CatholiqLre de la CVR dans notre rdgion lorsque j'auraides pro.jets
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sp6cifiques pour notre collecte de fonds. Les gens pelrvent encore faire des dons avant cette date via ce lien
s'ils/elles le souhaiterrt: https://dscf.calcatholic-trc-healing-response/.

Le 27 septetnbre, aprds uos excLrses aux peuples autochtones de ces terres, les 6v6ques du Canada se sont engag6s

d amasser 30 millions de dollars pour de tels efforls par le biais de projets et d'efforls discern6s localement coffrrre
cette campague eu Saskatchewarr. Je suis trds heureux qu'6ventuellerrent les sourmes recueillies ici pour des projets
de gu6rison sp6cifiqLres soient cornptabilis6es dans le cadre de cet objectif national. Aucune sornme d'argent ne

peut simplernent gudrir les m6f'aits du pass6. Nous espdrons que ce nouvel effort communautaire pour dcouter et

travailler ensemble aidera les peLrples non autochtones et autochtones d marcher ensemble dans un plus grand
respect mutuel et une plus grande r6ciprocit6 en tant que partenaires 6gaux et voisins aimants.

Sincdrement dans Ie Christ.

f&fif/g-ru ./?- Yr,rb-

E Mgr Stephen A. Hero
Ev6que de Prince Albert
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