
LES PEUPLES AUTOCHTONES  
ET L’ÉGLISE :  
AVANCER ENSEMBLE VERS  
LA GUÉRISON ET LA RÉCONCILIATION  
Délégation de Rome – mars/avril 2022 
 
 
Les évêques canadiens, l'Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des 
Métis et l'Inuit Tapiriit Kanatami annoncent le report des dates de la délégation à Rome. 
 
 
1 février 2022 - Les évêques catholiques canadiens, l'Assemblée des Premières Nations, le 
Ralliement national des Métis et l'Inuit Tapiriit Kanatami ont le plaisir d'annoncer que la 
délégation qui se rendra à Rome pour rencontrer le pape François, initialement prévue pour 
décembre 2021, est maintenant prévue pour la fin mars 2022.  
 
À la lumière de la propagation rapide du variant Omicron, tant au Canada qu'à travers le 
monde, une décision prudente a été prise en décembre de reporter la délégation par souci de la 
sécurité de tous les délégués, tenant compte de l'incertitude concernant les voyages et de la 
nature instable de la situation. 
 
En étroite collaboration avec le Vatican, de nouvelles dates ont été confirmées. Il est 
maintenant prévu que le Saint-Père rencontre les différentes délégations autochtones la 
semaine du 28 mars 2022. Une audience finale avec tous les participants aura lieu le 1er avril 
2022. 
 
La santé et la sécurité de tous les délégués demeurent notre priorité. Dans les semaines à 
venir, nous surveillerons les conditions qui précèdent les nouvelles dates de voyage et nous 
poursuivrons le dialogue avec les délégués, les responsables de la santé publique ainsi que les 
autorités gouvernementales et internationales compétentes, en ne voyageant que si nous 
estimons qu'il est sécuritaire de le faire. 
 
Nous restons déterminés à avancer sur la voie de la guérison et de la réconciliation et nous 
attendons avec impatience l'occasion pour les aînés autochtones, les gardiens du savoir, les 
survivants des pensionnats et les jeunes de rencontrer le pape François.  
 
Pour plus de renseignements: 
 
Conférence des évêques catholiques du Canada : communications@cccb.ca 
Assemblée des Premières Nations : jamiem@afn.ca  
Ralliement national des Métis : steves@metisnation.ca  
Inuit Tapiriit Kanatami : media@itk.ca  
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