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Lettre d’invitation
Chers fidèles catholiques,
Par la présente, nous souhaitons vous informer que la Commission de vérité et
réconciliation du Canada (CVR) sera en Alberta et tiendra son septième évènement
national du 27 au 30 mars prochain au Shaw Conference Centre à Edmonton. Cet
évènement viendra conclure quatre années de rencontres nationales et communautaires
organisées par la CVR à travers tout le Canada. De plus, le rassemblement à Edmonton,
ainsi que les préparatifs, représente un moment historique important pour les Premières
Nations, les Inuits, les Métis et pour tous les Albertains.
Nous vous encourageons à en apprendre davantage sur cet évènement historique et à y
participer activement en vous inscrivant aux activités, en devenant bénévoles ou en
priant pour le succès de cette démarche.
Le travail de la CVR consiste, entre autres, à documenter l’histoire et l’héritage des
pensionnats indiens au Canada. Créées et subventionnées par le gouvernement fédéral,
ces écoles ont fonctionné pendant plus de 120 ans par l’entremise des organisations
d’églises canadiennes. En Alberta et dans le reste du Canada, la plupart des pensionnats
indiens ont été administrés par des congrégations religieuses et des diocèses
catholiques romains.
Les personnes qui ont fréquenté les pensionnats indiens ont souvent dû quitter la
maison à un jeune âge. Nous savons que certains élèves ont profité de leur séjour dans
ces écoles et de l’éducation qu’ils y ont reçue. Toutefois, nous reconnaissons que
l’expérience vécue par d’autres a été marquée par la douleur et la souffrance et qu’ils
ont été privés pendant trop longtemps de leur famille, de leur communauté, de leur
langue et de leur culture. Certains ont aussi affirmé avoir été victimes de d’abus
physiques et sexuels alors qu’ils fréquentaient ces écoles.

2
En 2009, alors qu’il rencontrait au Vatican des chefs autochtones et des dirigeants des
Églises canadiennes, le pape Benoit XVI a exprimé sa tristesse pour les torts causés par
la conduite déplorable de certains membres de l’Église. Il a aussi offert sa sympathie et
sa solidarité dans la prière à tous ceux et celles qui ont souffert d’avoir fréquenté les
pensionnats indiens.
Nous joignons nos voix à celles des évêques catholiques et des dirigeants des
communautés religieuses du Canada qui ont déjà présenté des excuses et exprimé leurs
regrets. Nous, les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest,
nous excusons auprès de ceux qui ont subit des abus physiques et sexuels dans les
pensionnats indiens administrés par des organisations religieuses catholiques. Nous
nous excusons et regrettons également la participation catholique dans la mise en
œuvre de politiques gouvernementales qui ont eu pour effet de séparer des enfants de
leur famille et d’empêcher l’épanouissement de la culture et la langue autochtones.
Il est également important d’être compatissants envers les nombreux religieux et
religieuses et prêtres qui, par amour, ont consacré leur vie tout entière aux enfants qui
leur étaient confiés dans ces établissements et qui, dans des conditions difficiles, ont
seulement voulu faire le bien. Horrifiés par la souffrance infligée à ces enfants par
certains de leurs collègues, ils souffrent, eux aussi. En union avec les évêques de notre
pays, ces religieux et religieuses ont exprimé leur engagement à favoriser la guérison et
la réconciliation.
La tenue prochaine de l’évènement national de la CVR en Alberta sera l’occasion pour
nous d’entendre les témoignages d’anciens élèves autochtones ayant fréquenté les
pensionnats indiens. C’est aussi une première étape importante et utile de ce long
cheminement qui nous mènera vers la guérison et la réconciliation authentique.
Pour chacun de ses évènements nationaux, la CVR a choisi un des sept enseignements
sacrés de la spiritualité autochtone comme thème général. Pour l’évènement qui aura
lieu à Edmonton, la « sagesse » sera au cœur des activités. Ce thème nous permettra
d’en apprendre davantage sur l’importance de la sagesse dans les traditions spirituelles
autochtones.
La récente canonisation de Kateri Tekakwitha nous a permis de reconnaître comment la
vie de cette femme autochtone extraordinaire a été la manifestation des nombreuses
bénédictions et de la sainteté de Dieu. Ce moment spécial dans l’histoire de l’Église en
Amérique du Nord incite tous les catholiques à découvrir comment Dieu leur parle
aujourd’hui à travers les dons de la culture et la spiritualité autochtones.
Nous nous engageons à travailler conjointement avec la communauté catholique et la
société en général pour lutter contre les attitudes racistes et les préjugés qui continuent
à exister en Alberta et au Canada. Les communautés autochtones font toujours face à de

3

nombreuses questions graves, telles que le territoire, les droits issus de traités,
l’éducation, les soins de santé, le logement, l’emploi et les menaces environnementales,
qui ne feront pas l’objet de discussions lors de l’évènement national de la CVR à
Edmonton. Toutefois, nous continuerons à trouver des moyens pour les catholiques et
les Canadiens de soutenir plus efficacement les peuples autochtones dans leurs luttes
pour instaurer l’équité et la justice dans la société canadienne.
Nous vous encourageons à participer, en tout ou en partie, à l’évènement de la CVR qui
aura lieu à Edmonton et sur www.trc.ca. Vous pouvez aussi être bénévoles pour
l’occasion. Finalement, nous vous demandons de prier, seuls ou en communauté, pour
la réussite de cet évènement et pour ouvrir la voie vers la guérison et la réconciliation.
Que sainte Kateri nous guide dans ce travail important et nous aide à y être fidèles.
Les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest,
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