
 

 

 

 
 

9 février 2022 

 

Chères sœurs et chers frères dans le Christ, 

 

Notre pays ouvre les yeux sur les relations qu’il a eues avec les peuples autochtones et, 

toutes et tous, nous en sommes affectés. Nous ne pouvons effacer l’histoire, mais nous 

pouvons regarder en avant et aider à construire un avenir meilleur. 

 

En route vers la guérison et la réconciliation, l’archidiocèse d’Edmonton a pris le ferme 

engagement de fournir des fonds pour appuyer des programmes et des initiatives qui 

répondent aux différents besoins que connaissent les peuples autochtones de notre région. 

 

Ce geste s’inscrit dans un effort national lancé par la Conférence des évêques catholiques 

du Canada. Les évêques du Canada se sont engagés collectivement à verser 30 millions $ 

pour soutenir la guérison et la réconciliation chez les peuples autochtones. L'archidiocèse 

et ses paroisses contribueront à hauteur de trois millions de dollars à l'objectif national en 

utilisant les fonds que nous avons pu désigner et mettre de côté à cette fin. 

 

De plus, comme plusieurs fidèles ont exprimé le désir de participer personnellement à cet 

effort, il y aura dans les paroisses deux quêtes spéciales les week-ends des 5-6 mars et 12-

13 mars 2022. Les personnes qui le souhaitent pourront ainsi faire un don dans leur paroisse, 

ou encore donner en ligne par l'entremise du site Web de l’archidiocèse.  

 

Je vous demande de prier pour le succès de nos efforts diocésains en vue de la guérison et 

de la réconciliation. Votre participation représente une expression tangible de l'engagement 

de notre Église locale, et des diocèses de tout le Canada, à s'unir et à marcher ensemble 

avec les peuples autochtones sur le long chemin de la guérison et de la réconciliation.  

 

Nous vivons à une époque de profonde division et de grande polarisation. Tout le monde 

est à la recherche d'une voie de rapprochement avec l’autre. En cheminant ensemble avec 

les peuples autochtones vers une guérison authentique et des relations renouvelées, nous 

montrerons clairement que la réconciliation du cœur et les relations équitables ne sont pas 

seulement une possibilité, mais qu’elles peuvent devenir réalité aujourd'hui même.  

 

https://caedm.ca/indigenousrelations/


 

Les fonds recueillis par l’archidiocèse d’Edmonton resteront dans le diocèse et serviront à 

financer des programmes et des initiatives reposant sur quatre piliers : la guérison et la 

réconciliation dans les communautés et les familles; la revitalisation culturelle et 

linguistique; l’éducation et le renforcement des communautés; et le dialogue en vue de 

promouvoir la spiritualité et la culture autochtones. 

 

Dans cette démarche, la prochaine étape consistera à instituer un comité directeur local, 

présidé par des leaders autochtones locaux : il discernera des projets potentiels, les 

examinera et demandera des subventions pour ces projets. Ce sont des Autochtones qui 

décideront des critères pour sélectionner les projets, les initiatives et les efforts, et ce sont 

des Autochtones qui les dirigeront. Le financement entend soutenir les peuples autochtones 

à toutes les étapes de la vie : les familles et les enfants de la maternelle aux études 

postsecondaires, les hommes et les femmes engagés dans une carrière, et les Aîné.e.s.  

 

Le processus de financement sera ouvert et transparent. La communauté catholique recevra 

régulièrement des rapports, car on évaluera périodiquement les efforts entrepris de manière 

à obtenir les meilleurs résultats possibles. L’archidiocèse d’Edmonton alignera ses efforts 

et ses initiatives sur des principes, une stratégie et un calendrier nationaux afin d’assurer la 

cohérence et la responsabilité du projet partout à travers le pays. 

 

Il reste beaucoup à faire pour entrer dans une ère nouvelle de réconciliation. Voyons dans 

cet engagement financier l’une des nombreuses étapes sur la voie qui conduit à de nouvelles 

relations de vérité, de réconciliation, d’amour et de respect. 

 

Il y a eu 26 pensionnats indiens en Alberta. Deux d’entre eux, Ermineskin et Youville, se 

trouvaient à l’intérieur des limites actuelles de l’archidiocèse d’Edmonton. Les pensionnats 

de la région étaient dirigés par des instituts religieux, avant tout les Oblats de Marie-

Immaculée, les Sœurs de la Providence et les Sœurs de l’Assomption.  

 

Pour des informations détaillées sur l’annonce de la CECC, veuillez suivre ce lien-ci. 

 

Sincèrement uni à vous dans le Christ, 

 
Richard W. Smith 

Archevêque d’Edmonton 

https://www.cccb.ca/media-release/canadas-bishops-announce-indigenous-reconciliation-fund-to-support-projects-across-canada/

