
 

RESSOURCES ÉDUCATIVES     

 

La liste est organisée par ressource : 

• Documents pontificaux 

• Documents et ressources de la CECC 

• Ressources d'éducation catholique 

• Ressources diocésaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes pleinement  engagés dans le processus de guérison et  de réconcil iat ion… nous 

invitons les  peuples autochtones à cheminer avec nous dans une nouvelle ère de réconcil iat ion, en 

nous aidant pour chacun des diocèses de notre pays,  à  prioriser les  init iat ives de guérison, écouter 

l’expérience des peuples autochtones,  spécialement les survivants et  survivantes des pensionnats 

indiens,  et  éduquer les membres de notre clergé, les  hommes et  femmes consacrés ,  de même que les 

fidèles laïcs,  sur les cultu res et  la spiri tuali té autochtones.  »   

« Excuses officielles  par  les évêques catholiques du Canada aux peuples autochtones de ce pays  »,  

24 septembre 2021   

 



 

Documents pontificaux 

Plusieurs des documents présentés ci-dessous sont également accessibles depuis la page des ressources de la CECC, 

 ainsi que d'autres documents pertinents  

https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/ressources/texts-holy-see/ 

 

Nom site Web À propos 

 

Pape Francois « Lettre Encyclique 

Laudato Si’ du Saint-Père François 

sur la sauvegarde de la maison 

commune », 25 mai 2015. Voir 

notamment les numéros 146 et 179.  

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/f

r/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-

si.html 

 

 

Dans le cadre de sa lettre encyclique sur 

l'environnement, le pape François souligne 

l'importance des liens entre les autochtones 

et la terre, ainsi que l'attention qu'ils portent 

à cette dernière. 

 

Saint Jean-Paul II « Homélie du 

Pape Jean-Paul II 

Fort Simpson, Canada », 20 

septembre 1987. 

 

 

https://www.cccb.ca/wp-

content/uploads/2017/11/vatican_texts-

homelie_fort_simpson_1987-fr.pdf 

 

 

Discours prononcé à Fort Simpson, dans les 

Territoires du Nord-Ouest, lors du voyage 

de retour du pape Jean-Paul II au Canada 

pour compléter la visite apostolique de 

1984. Le discours mentionne 

particulièrement la préoccupation du pape 

pour les droits des autochtones.  

 

 

Saint Jean-Paul II « Homélie du 

Pape Jean-Paul II au Sanctuaire des 

Martyrs canadiens, Midland,  

Ontario, Célébration de la parole », 

15 septembre, 1984. 

 

 

 

 https://www.cccb.ca/wp-

content/uploads/2017/11/vatican_text-

homelie_sanctuaire_des_martyrs_1984.pdf 

 

 

 

Homélie prononcée au Sanctuaire des Saint 

Martyrs, près du site de Sainte-Marie chez 

les Hurons (aujourd'hui Midland, en 

Ontario). Le pape Jean-Paul II a souligné la 

foi des chrétiens et chrétiennes des 

Premières nations, en particulier celle de 

Joseph Chiwatenhwa et de sa famille. 
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Nom site Web À propos 

 

Saint Jean-Paul II. « Voyage 

Apostolique au Canada - Discours 

du Pape Jean-Paul II 

aux Amérindiens et aux Inuit, 

Sanctuaire de Sainte-Anne-de-

Beaupré », 10 septembre 1984. 
 

 

https://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/fr/speeches/1984/september/documents/h

f_jp-ii_spe_19840910_amerindi-inuit.html 

 

 

Texte du discours prononcé devant les 

chrétiens et chrétiennes Inuits et des 

Premières nations au sanctuaire Saint-Anne-

de-Beaupré, au Québec, par le pape Jean-

Paul II lors de sa première visite 

apostolique. Le pape a souligné que la foi 

des chrétiens et chrétiennes autochtones a 

enrichi l'Église dans son ensemble. 

 

 

« Comme le bon Samaritain, nous sommes appelés à panser les plaies de notre prochain en détresse. Avec saint 

Paul, nous devons affirmer : « C’est Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour 

ministère de travailler à cette réconciliation. » (2 Co 5, 18.) Le moment est venu en vérité pour les Canadiens 

d’apaiser toutes les divisions qui sont survenues au cours des siècles entre les peuples présents à l’origine et 

ceux qui sont venus ensuite sur ce continent. Cet appel s’adresse à tous les individus et tous les groupes, à toutes 

les Églises et les communautés ecclésiales dans l’ensemble du Canada. » 

 

Sainte Jean-Paul II, Célébration De La Parole / Sur Les Terrains Du Sanctuaire, Huronie, 15 Septembre 1984 
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Documents et ressources de la CECC 

Nom site Web À propos 

 

« Les évêques canadiens accueilleront 

le pape François au Canada à 

l’occasion d’un pèlerinage historique 

de guérison et de réconciliation » 27 

octobre 2021 

 

 

https://www.cccb.ca/fr/media-

release/les-eveques-canadiens-

accueilleront-le-pape-francois-au-

canada-a-loccasion-dun-pelerinage-

historique-de-guerison-et-de-

reconciliation/ 

 

 

Ce communiqué de presse annonce que le pape 

François a accepté l'invitation à visiter le 

Canada. La page Web comprend également un 

lien vers une brève déclaration du Saint-Siège. 

 

« Déclaration d'excuses des évêques 

catholiques du Canada aux peuples 

autochtones de ce pays » : les évêques 

catholiques du Canada, 24 septembre 

2021. 

 

 

https://www.cccb.ca/fr/letter/excuses-

officielles-par-les-eveques-

catholiques-du-canada-aux-peuples-

autochtones-de-ce-pays/ 

 

 

À la suite de leur réunion d’Assemblée 

plénière, les évêques du Canada ont publié une 

déclaration d'excuses aux peuples autochtones 

de ce qui est maintenant le Canada. Les 

excuses comprennent des engagements 

renouvelés envers les initiatives de vérité, de 

guérison et de réconciliation. 

 

 

« Suggestions pour les cimetières et les 

lieux de sépulture de pensionnats et 

l’Enquête sur les femmes et les filles 

autochtones disparues et assassinées », 

10 mai 2017, CECC, en consultation 

avec le Conseil autochtone catholique 

du Canada et le Cercle Notre-Dame-de-

Guadalupe 

 

 
La page Web avec le lien vers le 

rapport: 

https://www.cccb.ca/fr/letter/suggesti

ons-pour-les-cimetieres-et-les-lieux-

de-sepulture-de-pensionnats-et-

lenquete-sur-les-femmes-et-les-filles-

autochtones-disparues-et-assassinees/ 

 

 

 

 

Le texte d'une suggestion faite par la CECC 

aux diocèses, éparchies, paroisses, missions et 

organismes en réponse aux appels à l'action 

numéros 41 et 73 à 76 de la CVR. Elle identifie 

les lieux de sépulture des pensionnats et les 

femmes autochtones disparues ou assassinées 

comme des domaines clés dans lesquels 

l'Église au Canada pourrait offrir son aide. 
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Nom site Web À propos 

 

« La « doctrine de la découverte » et la 

terra nullius. Réaction catholique », 

publié le 19 mars 2016 

 

 

https://www.cccb.ca/wp-

content/uploads/2017/11/reaction-

catholique-doctrine-de-la-decouverte-

et-tn.pdf 

 

 

 

Cette déclaration et ce document ont été 

produits à la suite des appels à l'action de la 

Commission Vérité et Réconciliation. Ils 

détaillent la compréhension actuelle des 

concepts de « doctrine de la découverte » et de 

terra nullius, idées qui ont été utilisées pour 

justifier la colonisation.  

 

 

« Réponse catholique à l’Appel à 

l’action 48 de la Commission de Vérité 

et Réconciliation (Sur l’adoption et 

l’application de la Déclaration  

des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones) » 19 mars 2016. 

 

 

https://www.cccb.ca/wp-

content/uploads/2017/11/reponse-

catholique-cvr-appel-action-48.pdf 

 

 

Cette déclaration des groupes catholiques du 

Canada, ainsi qu'une liste des déclarations 

précédentes, fournit le contexte du soutien 

catholique à la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones. 

 

« Un appel à la redécouverte, à la 

reconnaissance et à la mise en valeur 

du patrimoine spirituel des peuples 

autochtones du Canada » Commission 

épiscopale pour l'évangélisation des 

peuples de la CECC, mai 1999. 

 

https://www.cccb.ca/fr/media-

release/message-pastoral-a-lintention-

des-populations-autochtones-du-

canada/ 

 

 

Cette lettre pastorale aux peuples autochtones 

met l’accent sur l’approche incarnée de 

l’inculturation et sur le témoignage que les 

catholiques autochtones apportent à l’ensemble 

de l’Église. 
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Nom site Web À propos 

 

« La Justice comme un fleuve puissant 

- Mémoire du Conseil permanent de la 

CECC présenté à la Commission royale 

d’enquête sur les peuples autochtones » 

1995  

 

 

https://www.cccb.ca/wp-

content/uploads/2019/05/la_justice_c

omme_un_fleuve_puissant.pdf 

 

 

Cette brochure présente le mémoire de la 

CECC à la Commission royale, y compris ses 

engagements, ainsi que deux modèles d'ateliers 

destinés aux groupes catholiques sur la 

colonisation et les questions autochtones.  

 

 

« Saints Martyrs canadiens », et 

« Sainte Kateri Tekakwitha », page 

Web de la CECC.  

 

 

https://www.cccb.ca/fr/leglise-

catholique-au-canada/saints-

blesseds-canada/north-american-

martyrs/ 

 

https://www.cccb.ca/fr/leglise-

catholique-au-canada/saints-

blesseds-canada/canadian-

saints/st-kateri-tekakwitha-1656-

1680/ 
 

 

Pages Web de la CECC contenant des 

informations et des ressources sur les Martyrs 

et sainte Kateri. 

 

« Message du Conseil autochtone 

catholique canadien pour la Journée 

nationale de la prière pour les peuples 

autochtones 2011 », Conseil 

catholique autochtone du Canada, 22 

novembre, 2011. 

 

 

https://www.cccb.ca/fr/document/

message-du-conseil-autochtone-

catholique-canadien-pour-la-

journee-nationale-de-la-priere-

pour-les-peuples-autochtones-

2011/ 

 

Communiqué de presse et lien vers le message 

du Conseil autochtone catholique canadien de 

2011 sur Rose Prince. 
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Nom site Web À propos 

 

« Message du Conseil autochtone 

catholique canadien pour la Journée 

nationale de la prière pour les 

peuples autochtones 2010 », Conseil 

catholique autochtone du Canada, 

24 novembre 2010. 

 

 

https://www.cccb.ca/fr/document/messag

e-du-conseil-autochtone-catholique-

canadien-pour-la-journee-nationale-de-

la-priere-pour-les-peuples-autochtones-

2010/ 

 

 

Communiqué de presse et lien vers le 

message du Conseil autochtone catholique 

canadien de 2010 sur Joseph Chiwatenhwa. 

 

« Message pastoral du Conseil 

catholique autochtone pour la 

réconciliation pour la Journée 

nationale de prière pour les peuples 

autochtones », Conseil catholique 

autochtone du Canada, 12 

décembre 2007. 

 

 

https://www.cccb.ca/fr/document/messag

e-pastoral-du-conseil-catholique-

autochtone-pour-la-reconciliation-pour-

la-journee-nationale-de-priere-pour-les-

peuples-autochtones/ 
 

 

Message pastoral du Conseil autochtone 

catholique canadien de 2011 sur saint Juan 

Diego et Notre-Dame de Guadalupe.  

 

« La Journée nationale de prière en 

solidarité avec les peuples 

autochtones », page Web. 

 

 

https://www.cccb.ca/fr/peuples-

autochtones/priere-et-spiritualite/journee-

nationale-de-priere-en-solidarite-avec-les-

peuples-autochtones/ 

 

 

Cette page Web rassemble les déclarations 

antérieures du Conseil autochtone 

catholique canadien pour cette Journée 

nationale de prière du 12 décembre (fête de 

Notre-Dame de Guadalupe). Chaque 

déclaration comprend des prières et des 

réflexions sur une personne ou un sujet 

significatif. 
 

https://www.cccb.ca/fr/document/message-du-conseil-autochtone-catholique-canadien-pour-la-journee-nationale-de-la-priere-pour-les-peuples-autochtones-2010/
https://www.cccb.ca/fr/document/message-du-conseil-autochtone-catholique-canadien-pour-la-journee-nationale-de-la-priere-pour-les-peuples-autochtones-2010/
https://www.cccb.ca/fr/document/message-du-conseil-autochtone-catholique-canadien-pour-la-journee-nationale-de-la-priere-pour-les-peuples-autochtones-2010/
https://www.cccb.ca/fr/document/message-du-conseil-autochtone-catholique-canadien-pour-la-journee-nationale-de-la-priere-pour-les-peuples-autochtones-2010/
https://www.cccb.ca/fr/document/message-du-conseil-autochtone-catholique-canadien-pour-la-journee-nationale-de-la-priere-pour-les-peuples-autochtones-2010/
https://www.cccb.ca/fr/document/message-pastoral-du-conseil-catholique-autochtone-pour-la-reconciliation-pour-la-journee-nationale-de-priere-pour-les-peuples-autochtones/
https://www.cccb.ca/fr/document/message-pastoral-du-conseil-catholique-autochtone-pour-la-reconciliation-pour-la-journee-nationale-de-priere-pour-les-peuples-autochtones/
https://www.cccb.ca/fr/document/message-pastoral-du-conseil-catholique-autochtone-pour-la-reconciliation-pour-la-journee-nationale-de-priere-pour-les-peuples-autochtones/
https://www.cccb.ca/fr/document/message-pastoral-du-conseil-catholique-autochtone-pour-la-reconciliation-pour-la-journee-nationale-de-priere-pour-les-peuples-autochtones/
https://www.cccb.ca/fr/document/message-pastoral-du-conseil-catholique-autochtone-pour-la-reconciliation-pour-la-journee-nationale-de-priere-pour-les-peuples-autochtones/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/priere-et-spiritualite/journee-nationale-de-priere-en-solidarite-avec-les-peuples-autochtones/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/priere-et-spiritualite/journee-nationale-de-priere-en-solidarite-avec-les-peuples-autochtones/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/priere-et-spiritualite/journee-nationale-de-priere-en-solidarite-avec-les-peuples-autochtones/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/priere-et-spiritualite/journee-nationale-de-priere-en-solidarite-avec-les-peuples-autochtones/


 

Nom site Web À propos 

 

« Pensionnats indiens et CVR », 

page Web, et  

 

« Commission de vérité et 

réconciliation », page Web.  
 

 

https://www.cccb.ca/fr/peuples-

autochtones/pensionnats-indiens-et-cvr/ 

 

https://www.cccb.ca/fr/peuples-

autochtones/ressources/indian-residential-

schools-truth-reconciliation-commission/truth-

reconciliation-commission/ 

 

 

Ces pages Web rassemblent un certain 

nombre d'excuses, de déclarations, de lettres 

pastorales et de communiqués de presse 

importants concernant le système des 

pensionnats autochtones et la Commission 

Vérité et Réconciliation. 
 

 

« Chronologie des engagements de 

la CECC » frise chronologique 

interactive. 

 

 

https://www.cccb.ca/fr/peuples-

autochtones/chronologie-des-engagements-de-

la-cecc/ 

 

 

 

Cette frise chronologique interactive 

présente une vue d'ensemble et des liens 

vers les déclarations et initiatives clés. 

 

 

« Textes du Saint-Siège », page de 

ressources. 

 

https://www.cccb.ca/fr/peuples-

autochtones/ressources/texts-holy-see/ 

 

 

Cette page contient des liens vers des 

déclarations, des homélies et des messages 

du Saint-Siège.  

 

 

« Je suis vraiment votre mère compatissante, la tienne et celle de tous les peuples qui vivent ensemble sur cette 

terre, et de tous les autres peuples de différentes origines, ceux qui m'aiment, ceux qui crient vers moi, ceux qui 

me cherchent, ceux qui ont confiance en moi, parce que là, j'écouterai leurs pleurs, leur tristesse, pour 

remédier, nettoyer et soigner tous leurs différents troubles, leurs misères, leurs souffrances. »

 

Paroles de Notre Dame de Guadalupe à saint Juan Diego, décembre 1531  

telles qu'elles sont consignées dans le Nican Mopohua, un récit des apparitions datant du XVIe siècle.  

https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/pensionnats-indiens-et-cvr/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/pensionnats-indiens-et-cvr/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/ressources/indian-residential-schools-truth-reconciliation-commission/truth-reconciliation-commission/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/ressources/indian-residential-schools-truth-reconciliation-commission/truth-reconciliation-commission/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/ressources/indian-residential-schools-truth-reconciliation-commission/truth-reconciliation-commission/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/ressources/indian-residential-schools-truth-reconciliation-commission/truth-reconciliation-commission/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/chronologie-des-engagements-de-la-cecc/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/chronologie-des-engagements-de-la-cecc/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/chronologie-des-engagements-de-la-cecc/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/ressources/texts-holy-see/
https://www.cccb.ca/fr/peuples-autochtones/ressources/texts-holy-see/


 

Ressources d'éducation catholique 

Nom site Web À propos 

 

Eastern Ontario Catholic 

Curriculum Corporation 

(EOCCC) 

Ces ressources ont été élaborées 

par l'EOCCC pour être utilisées 

dans les écoles catholiques afin 

d'aider les élèves à se 

familiariser avec les cultures et 

les traditions autochtones. Elles 

peuvent également intéresser 

d'autres personnes. 

 

Page de ressources : 
http://www.eoccc.org/fsl.html 

 

Ressource « À l’écoute des voix 

autochtones –schématisation du 

curriculum » : 

https://iceont.ca/indigenous-voices/ 

 

 

Ressources pédagogiques et vidéos. 

 

Ressource pédagogique pour le guide de 

discussion du Forum des Jésuites. 

 

« Cela me remplit de joie de te connaître, je peux sentir la présence de ton amour.  

Merci de me laisser me donner à toi tel que je suis » 

 

Extrait de la prière de Joseph Chiwatenhwa, consignée dans les Relations des jésuites 

 

 

 

http://www.eoccc.org/fsl.html
https://iceont.ca/indigenous-voices/


 

 

Ressources diocésaines 

Nom site Web À propos 

 

Archidiocèse de Saint-

Boniface 

 

 

Ressources : 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1111 

 

Vidéos : 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105 

 

 

Ressources et messages hebdomadaires 

de Mgr LeGatt sur la réconciliation. 

 

Archidiocèse de Toronto 

 

 

FAQ: 

https://www.archtoronto.org/siteassets/media/offices--

ministries/sub-sites/healing-and-

reconciliation/residential-schools---frequently-asked-

questions---july-2021-fr.pdf 

 

Version vidéo bilingue de la « Déclaration d'excuses 

des évêques catholiques du Canada aux peuples 

autochtones de ce pays »:  

https://www.youtube.com/watch?v=M6BazS2PEN0 

 

 

 

Contexte et ressources sur l'IRS, avec 

feuille de FAQ téléchargeable. 

 

Message vidéo des excuses des évêques 

catholiques du Canada. 

Archidiocèse de Montréal ‘Les Peuples autochtones et l’Église catholique sur le 

sentier de la guérison’ :  

https://diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/peu

ples-autochtones-leglise-catholique-sentier-guerison 

Page Web avec des liens vers des 

déclarations, des ressources et des livres 

qui peuvent être utiles. 

 
 

 

 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1111
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105
https://www.archtoronto.org/siteassets/media/offices--ministries/sub-sites/healing-and-reconciliation/residential-schools---frequently-asked-questions---july-2021-fr.pdf
https://www.archtoronto.org/siteassets/media/offices--ministries/sub-sites/healing-and-reconciliation/residential-schools---frequently-asked-questions---july-2021-fr.pdf
https://www.archtoronto.org/siteassets/media/offices--ministries/sub-sites/healing-and-reconciliation/residential-schools---frequently-asked-questions---july-2021-fr.pdf
https://www.archtoronto.org/siteassets/media/offices--ministries/sub-sites/healing-and-reconciliation/residential-schools---frequently-asked-questions---july-2021-fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M6BazS2PEN0
https://diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/peuples-autochtones-leglise-catholique-sentier-guerison
https://diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/peuples-autochtones-leglise-catholique-sentier-guerison


 

 

 

 

« En défendant ainsi votre identité, votre nation, votre territoire et l'environnement que nous partageons, vous 

lancez un défi à tous les canadiens et toutes les canadiennes. Tout d'abord, vous leur rappelez le devoir du 

respect des traités. Ensuite, vous les interpellez à être fidèles à la vérité enracinée dans l'alliance originelle des 

débuts de la création, qui ordonne à l'humanité d'être l'intendant de la terre et de tout ce qui lui appartient ». 

 
Commission épiscopale pour l’Évangélisation des peuples de la CECC, « Un appel à la redécouverte, à la reconnaissance et à la mise en valeur 

du patrimoine spirituel des peoples autochtones du Canada », mai 1999  

 

 

 

 

Nom site Web À propos 

 

Diocèse de Hearst-

Moosonee 

 

 

https://hearstmoosonee.ca/fr/reconciliation/ 

 

 

 

Page Web avec des ressources 

Ordinariat militaire 

catholique romain du 

Canada 

 

 

Ressources bilingues : https://rcmilord-

ordmilcr.com/indigenous-peoples-peuples-autochtones 

 

 

Page du bureau de l'Ordinaire avec des 

informations, des liens et des suggestions 

de vidéos et de livres. 

https://hearstmoosonee.ca/fr/reconciliation/
https://rcmilord-ordmilcr.com/indigenous-peoples-peuples-autochtones
https://rcmilord-ordmilcr.com/indigenous-peoples-peuples-autochtones
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