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Priires pour la d6l6gation indigine aupris du Saint-Siige

Chers frdres et cheres sceurs dans le Christ,

Du 28 mars au ler avril 2022,latant attendue d6ldgation indigdne aupres du Saint-Sidge se r6unira d

Rome. Pendant les cinq jours de la ddldgation, il nous a 6td demand6 de soutenir localement cette
importante rencontre entre le Pape Frangois et les reprdsentant(e)s des Premidres Nations, des Inuits
et des M6tis. En cons6quence, j'invite tout le monde d prier pour la bdnddiction de Dieu sur cette
rencontre et qu'elle soit une autre 6tape concrdte sur le chemin de la gu6rison.

Pour aider d faciliter cette demande, chaque diocese a:uCanada a regu une lettre avec des liens vers
deux ressources du Cercle Notre-Dame de Guadalupe. La premidre ressource est une carte de pridre.
Le diocdse enverra des paquets de ces cartes de pridre d chaque paroisse la semaine prochaine. Si vous
avez besoin de plus de cartes que ce qui vous a dte a11ou6, une version pdf conviviale a 6te cr66e pour
que vous puissiez I'utiliser dans votre paroisse. La deuxidme ressource est une invitation d la pridre
pendant la semaine de la ddldgation. 11 comprend dgalement des liens vers des informations
suppl6mentaires de la Conf6rence des 6vdques catholiques du Canada. Ceux-ci sont tous attach6s.

En r6ponse et en solidarit6 avec les gardien(ne)s du feu autochtones, notre diocdse commencera la
semaine par un temps de pridre d la cath6drale du Sacr6-Ceur le lundi 28 mars de 15h00 a 18h00.
C'est le moment oit ceux/celles de la province ont dtd invit6(e)s d entretenir le feu de la pridre. Un
programme plus ddtailld de l'6v6nement sera fourni la semaine prochaine. Tou(te)s sont invit6(e)s d y
assister.

Pour continuer la semaine de pridre, du mardi 29 marc au jeudi 3l mars, nous demandons aux paroisses
ou groupes de paroisses de consacrer au moins une heure d la pridre en soutien d la ddldgation Indigdne
et d la r6conciliation. Voici des suggestions pour vous aider dans votre planification:

o Liturgie de la Parole (service recumdnique)
o Adoration
o C6l6bration Eucharistique (suggestion de lecture biblique : 2 Co 5,17 -21)
o Service de pridre des sept directions (ci-joint seulement en anglais)
o Conte ou pr6sentation d'une personne locale suivie d'un bref service de pridre

Quel que soit le plan ou la forme de cdl6bration que vous choisissez, les lectures et la musique doivent
avoir un thdme de rdconciliation et un engagement d agir ou d travailler pour la gu6rison. J'espdre que
vous trouverez ces ressources utiles. Peu importe comment vous avez choisi de c6l6brer cette heure de
pridre, merci de prier pour la d6l6gation et le chemin de la r6conciliation au sein de notre propre
diocdse.

1415 - 4th Avenue West, Prince Albert, SK S6V 5H1/ Tel 306-922-4747 Ext22t / Fax306-922-4754
Email: bishoo.assistant@padiocese.ca / www.padiocese.ca



Je vous prie de bien vouloir transmettre les informations concernant vos c6l6brations d Heidi Epp au

Bureau dioc6sain de la liturgie, litur$r@,padiocese.ca, et nous les publierons sur notre site Web.

Pour conclure cette semaine de pridre le vendredi 1er avril, je pr6siderai la messe de midi d la
cathddrale du Sacrd-Cmur. La messe sera retransmise en direct. Merci d'avance de garder la flamme
de la pridre allumde pendant ces jours importants.

Sincdrement dans le Christ.

i.4*f/,*,. a.fu-w-
X Mgr Stephen A. Hero
Ev6que de Prince Albert
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