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Les évêques du Canada et les délégations autochtones
entreprennent un voyage historique au Saint-Siège
OTTAWA, le 24 mars 2022 - Cette fin de semaine, une délégation de 32 aînés, gardiens du
savoir, survivants et survivantes des pensionnats et jeunes autochtones de partout à travers le
pays voyageront ensemble afin de rencontrer le pape François.
Ces délégués, qui ont été choisis en collaboration avec l’Assemblée des Premières Nations
(APN), le Ralliement national des Métis (RNM) et l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), apportent une
expérience vécue et un aperçu approfondi de l’héritage des pensionnats et des impacts du
colonialisme, et plusieurs d’entre eux sont directement impliqués dans le processus continu de
guérison et de réconciliation. Les noms des délégués ont été publiés respectivement par l’APN et
le RNM. L’ITK, après avoir consulté les délégués, a choisi de ne pas publier une liste complète
des noms, bien que des représentants et représentantes participeront à un point de presse le 28
mars.
« En tant qu’évêques du Canada, nous sommes reconnaissants envers ces délégués de nous
accompagner dans ce voyage ainsi qu’au pape François pour l’attention qu’il porte à leur
souffrance et pour son engagement profond envers la justice sociale », a déclaré le président de
la CECC, Mgr Raymond Poisson.
« Nous nous attendons à ce que ces rencontres privées permettent au Saint-Père d’aborder de
manière significative à la fois le traumatisme continu et l’héritage de souffrance auxquels les
peuples autochtones font face encore aujourd’hui, de même que le rôle de l’Église catholique
dans le système des pensionnats, qui a contribué à la non-transmission des langues, de la culture
et de la spiritualité autochtones. »
Les réunions individuelles et les points de presse qui s’y rattachent comprendront chacun des
représentants et représentantes de la CECC et de la délégation autochtone concernée. L’horaire
se résume comme suit :
•
•

Délégués métis : Rencontre privée avec le pape François à 10 heures le lundi 28 mars.
Un point de presse suivra à 15 heures.
Délégués inuits : Rencontre privée avec le pape François à 11 heures, le lundi 28 mars.
Un point de presse suivra à 16 heures.
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Délégués des Premières Nations : Rencontre privée avec le pape François à 10 h 30 le
jeudi 31 mars. Un point de presse suivra à 15 heures.

Les délégations autochtones seront accompagnées dans leur voyage à Rome par les évêques
suivants, qui ont mené les efforts de planification de la CECC jusqu’à présent :
• Mgr Raymond Poisson, président de la CECC
• Mgr William T. McGrattan, vice-président de la CECC
• Mgr Richard Smith
• Mgr Donald Bolen
• Mgr Richard Gagnon
Mgr Anthony Krótki, évêque du diocèse de Churchill-Hudson Bay, accompagnera également les
délégués inuits à Rome.
La délégation se terminera par une audience finale avec le pape François le 1er avril à midi, au
cours de laquelle un plus grand groupe d’Autochtones de partout au pays se joindra aux délégués
officiels. L’audience fournira une occasion pour le Saint-Père de réagir publiquement après avoir
écouté attentivement les délégués tout au long de la semaine. Un point de presse suivra à 15 h 30.
L’audience finale et tous les points de presse seront diffusés en direct et un flux commun sera
disponible pour les médias accrédités.
*Toutes les heures sont exprimées en heure normale d’Europe centrale. Des détails
supplémentaires sont disponibles sur demande.
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À propos de la Conférence des évêques catholiques du Canada
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est l’assemblée nationale des
évêques du Canada. Elle a été fondée en 1943 et reconnue officiellement par le Saint-Siège en
1948.

Pour plus de renseignements, écrire à communications@cccb.ca.

