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MOT DE BIENVENUE À L’OCCASION DE LA VISITE DE SA 
SAINTETÉ LE PAPE JEAN-PAUL II AUX PEUPLES 

AUTOCHTONES DU CANADA À FORT SIMPSON, DENENDEH 
 

par Stephen Kakwfi 
Hôte national  
Nation 
dénée 

 
Votre Sainteté, vos Excellences et Révérends Pères de la 
Sainte Église, c’est pour moi un privilège de vous 
accueillir en Denendeh, notre patrie. C’est un honneur 
d’accueillir nos frères et sœurs indiens, métis et inuits 
venus des quatre points cardinaux, qui se sont joints à 
nous à Ft. Simpson pour célébrer ce grand jour. Nous 
invitons les Canadiens et les peuples du monde à partager 
avec nous cette grande occasion. Nous accueillons aussi 
chaleureusement les personnes qui suivent à la télévision 
cet événement historique. 
 
Les Dénés et nos quatre organisations autochtones 
nationales ont invité le Saint Père quand nous avons 
appris que Sa Sainteté souhaitait rencontrer les peuples 
autochtones du Canada sur leur territoire. Une première 
tentative en 1984 a échoué à cause du brouillard mais le 
Saint Père nous promit alors qu’il reviendrait et cette 
promesse se réalise aujourd’hui. 
 
La population autochtone du Canada vit depuis des 
milliers et des milliers d’années en étroite harmonie 
avec les sols, les eaux et les animaux de la terre. Nous 
croyons que grâce au travail de nos ancêtres, hommes et 
femmes, et avec l’aide des animaux, notre terre a été 
préparée pour toutes les créatures – les plantes, les 
animaux, les esprits et les humains. Nous croyons que 
ceux et celles qui ont préparé les terres sont toujours 
avec nous aujourd’hui. 
 
Les peuples autochtones ont été créés comme peuples 
distincts à l’intérieur de la communauté mondiale et ils ont 
été bénis par le Créateur. Notre spiritualité holistique 
nous a aidés à survivre aux nombreux changements que nous 
avons connus au fil de notre histoire. 
 
Nous avons surmonté de nombreux obstacles, depuis les 
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maladies qui ont affecté notre population avec l’arrivée 
des Européens jusqu’à l’application de lois étrangères et à 
l’empiètement que constitue l’exploitation massive des 
ressources naturelles 

 
 

De nouvelles menaces à notre mode de vie, comme le 
mouvement mondial contre la cueillette, ont un impact 
destructeur sur notre vie traditionnelle avec la terre. 
 
Mais même après toutes ces années difficiles, nous demeurons 
résolus à survivre et nous avons vu surgir un esprit nouveau 
et une force nouvelle chez notre peuple. 
 
Votre visite nous honore profondément, Votre Sainteté. Nous 
savons que votre bénédiction va amener le monde à 
reconnaître la place spéciale que le Créateur a accordée 
aux peuples autochtones au sein de la famille humaine. 
Cette visite dans notre pays et avec notre population 
apporte une orientation et un soutien spirituels dont notre 
population a besoin pour traverser cette période turbulente 
mais interpellante. Puissions-nous être bénis à l’avenir 
comme nous le sommes aujourd’hui. 
 
Comme nations, nous formons une grande famille unie par 
l’amitié -- Inuit, Métis et autres Premières Nations -- 
pour célébrer la vie donnée à chacune et chacun de nous, 
pour rendre grâce et pour célébrer la visite de Sa Sainteté 
le pape Jean-Paul II en Denendeh. 
 
 
Mussi Cho 
 


