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Journ6e nationale pour la v6rit6 et la r6conciliation 30 septembre202l

A tom les fiddles du diocdse de Prince Albert,

Que I'amour pur du Christ regne dans nos cceurs!

Ce 30 septembre, le Canada cdl6brera sa premidre Journ6e nationale pour la vdritd et la rdconciliation.
Une telle journde de comm6moration a et6 demandde par la Commission de vdritd et r6conciliation dans

son appel d I'action no 81 :< honorer les survivants, leurs familles et leurs collectivit6s et s'assurer que

que la cornmdmoration de I'histoire et des s6quelles des pensionnats demeure un 6l6ment essentiel du
processus de r6conciliation. >

L'Eglise catholique a une longue histoire avec les peuples autochtones de la Saskatchewan. Dans 1a r6gion
actuelle du diocdse de Prince Albert, 1l y a plus qu'une trentaine des nations diverses (e.g. cries des
plaines, saulteaux, dakota sioux, ddndes et m6tisses.) Bien que les missionnaires catholiques qui sont
venus servir les peuples autochtones I'aient fait par amour et par ddsir d'aider, nous savons maintenant
que de nombreux efforts ont 6te assombris par les attitudes colonialistes communes aux Canadiens
d'origine europdenne et qui sont devenues la politique du gouvernement. Des Canadiens de diverses
confessions, y compris des catholiques, ont participd d un programme d'assimilation. Nous savons

maintenant que les externats et les pensionnats indiens ont causds des dommages s6vdres, la
fragmentation des familles, la suppression des cultures, des langues et de la spiritualit6 autochtones. En
tant que catholiques, nous nous repentons grandement des dommages que les membres de I'Eglise ont
caus6s dans cette histoire d'interaction. Nous abhorrons particulidrement le compoftement abusif de

certains membres du clergd et rdligieux(euses) qui dtait de nature sexuelle, verbale et physique.

Cette Journ6e nationale pollr la v6rite et la rdconciliation est I'occasion d'examiner ensemble cette histoire,
en particulier I'hdritage des pensionnats, de comprendre leur impact sur les peuples autochtones et de

rechercher des moyens de travailler ensemble pour la gudrison et la r6conciliation. Bien que ce jour ne

soit pas considdr6 comme un jour f6ri6 en Saskatchewan, cela signifie que son observance peut s'inscrire
dans notre vie quotidienne : dcoles, travail, foyers et lieux de culte. C'est I'occasion pour tou(te)s les

Canadien(ne)s de rdfl6chir et de s'engager dans une nouvelle fagon de vivre ensemble.

Dans le diocdse de Prince Albert, de nombreux efforts positifs ont dtd ddployes pour faire avancer la
rdconciliation, notamment grAce d la prdsence continue de paroisses sur les terres autochtones et des

communaut6s catholiques autochtones qui y pratiquent leur culte. En plus des activit6s paroissiales, nous

soutenons des camps culturels dans plusieurs rdserves ainsi que des conseils psychologiques pour les
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personnes ayant besoin de soutien par I'intennddiaire des Services Familiaux Catholiques. Je souhaite

dgalement remercier de nombreuses personnes dans nos villes et villages qui vivent en voisin(e)s paisibles

et qui font des efforts pour marcher ensemble dans le respect. Ndanmoins, nous savons qu'il y a beaucoup

plus que nous pouvons et devons faire pour aider dans un processus de gu6rison et de r6conciliation.

Le jeudi 30 septembre, j'encourage les paroisses dr offrir la messe d I'intention de gu6rison et de

rdconciliation ce jour-ld. Divers formulaires dans le Missel romain seraient approprids (par exemple #16

Pour la r6conciliation). Recherchez une vid6o et une pridre de ma part sur notre site Web dioc6sain et sur

les r6seaux sociaux ce jour-ld. En tant que catholiques, nos efforts de rdconciliation doivent passer par la
pridre car c'est Dieu qui est la source de la vie et qui nous appelle d vivre en frdres et scurs. Nous avons

besoin de la gr6ce de Dieu pour faire face au mal fait, polrr nous repentir et pour demander pardon. Dieu
peut gudrir les cmurs bris6s et nous aider d cheminer ensemble dans un respect et une paix renouvel6e.

Il existe de nombreuses autres fagons dont les gens pellvent choisir d'observer la Journde nationale pour
la vdrite et la r6conciliation. Le personnel du centre pastoral et moi-mOme prendrons dgalement le temps

ce jour-ld pour en apprendre davantage sur cette histoire ensemble. Que Dieu bdnisse vos efforts pour
faire une diff6rence, et puisse chaque annde nous rapprocher de relations gudries dans un pays gudri.

Cordialement dans 1e Christ,

r&rt-r*/tz-2. 4 fr4a.x

4 Mg, Stephen A. Hero
Ev6que de Prince Albert
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