Traduit de l’anglais par la CECC

Réactions sur la visite papale de 1987

En préparation de la visite du Saint-Père à Fort Simpson en 1987, le Comité organisateur de la
visite papale de Denendeh a demandé aux résidents de la région d’exprimer ce que la visite du
Saint-Père signifiait pour eux?
Voici certaines de leurs réponses:
Celine Lafferty

(aînée de Fort Simpson qui rencontrait le Pape à l’aéroport)
« C'est un grand privilège pour nous que le pape vienne à notre île de Fort
Simpson. »

Cathy Nahanni

(jeune mère, secrétaire à la bande Dene de Fort Simpson)
« C'est l’occasion pour les peuples autochtones de se rassembler et de
partager leur foi. Le Pape rend tout simplement la célébration meilleure. »

Maria Broadbent

(commis à la Baie)
« Je pense que c’est formidable pour les aînés autour d'ici. Pour moi, la
spiritualité ne veut pas dire grand-chose. C'était vraiment très intéressant la
dernière fois – et ce le sera encore cette fois-ci, de voir tant de personnes
issues de plusieurs communautés. »

Melissa Hardisty

(élève de la 4e année, 11 ans)
« Je suis excitée parce que c'est la première et dernière fois que le Pape sera
avec nous. »

Gerald Antoine

(Chef, Fort Simpson)
« Il
a tenu sa promesse en acceptant notre invitation. Je suis
particulièrement heureux pour les aînés, pour qui cette visite est la
concrétisation de leurs prières. »

Ernest Cazon

(membre du Comité de la visite papale de Denendeh)
« Je pense qu'il arrive à un bon moment. Notre peuple est dans un état
d’incertitude – il est en train de perdre ses traditions, même s’il se bat pour
les maintenir. La religion en souffre aussi. Avec la venue du Pape, notre
peuple va réaffirmer ses croyances et, si c'est le cas, cela va le remettre sur
les rails. Lorsque les gens verront le Pape, ils regarderont le représentant de
Jésus. »
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Adeline Hardisty

(travailleuse de la santé communautaire depuis 17 ans et une aînée qui
rencontrait le Pape)
« Enfin, un représentant du Seigneur vient à notre terre. Je pense que c'est
une bonne chose pour les gens du Nord. Je suis sûr que cela va changer les
choses parce qu'il est un saint homme. »

Don Morin

(ouvrier de bois rond qui a construit le podium)
« Pour moi, cela constitue une célébration du peuple Déné. C'est un bon
sentiment. »

