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Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Que la paix soit avec vous en ce septième dimanche du temps ordinaire. 

J'ai demandé aux paroisses de lire cette lettre pastorale lors de toutes les messes de cette fin de 
semaine pour vous informer de notre participation, en tant que diocèse, aux efforts nationaux, 
régionaux et locaux des évêques du Canada et pour solliciter votre soutien pour répondre à l'impact 
durable du système des pensionnats canadiens sur les peuples autochtones, leurs familles, leurs 
communautés, leur culture et leur identité. 

Au fil des ans, les diverses parties, le gouvernement et les autres confessions religieuses, y compris les 
institutions catholiques, qui ont participé au fonctionnement de ces écoles ont présenté leurs excuses 
pour les dommages et les préjudices causés par le système, les écoles et, surtout, pour leur 
participation à ce système. 

Lors de l'Assemblée Plénière de septembre dernier, les évêques du Canada ont présenté des excuses 
sans équivoque pour la participation des communautés religieuses et des diocèses au système "qui a 
conduit à la suppression des langues, de la culture et de la spiritualité autochtones, sans respect pour la 
richesse de l'histoire, des traditions et de la sagesse des peuples autochtones" et pour les "graves abus 
commis par certains membres de notre communauté catholique". (Déclaration d'Excuses, 24 
septembre 2021) 

Entre autres initiatives, comme preuve concrète de solidarité et d'engagement envers le processus de 
justice et de réconciliation, les évêques du Canada se sont engagés à verser 30 millions de dollars pour 
créer un Fonds de Réconciliation Autochtone qui aura comme priorités, 

- la guérison et la réconciliation des communautés et des familles 
- la revitalisation de la culture et de la langue 
- l'éducation et le renforcement communautaire ; et 
- des dialogues visant à promouvoir la spiritualité et la culture autochtones. 

En guise de contribution à cette promesse nationale, le diocèse de Calgary s'est engagé à recueillir  
600 000 $ par an au cours des cinq prochaines années dans le cadre de la campagne diocésaine 
annuelle, Together in Action. Le montant total de 3 millions de dollars sera destiné à soutenir des 
initiatives dirigées par des autochtones dans le diocèse. 
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De plus, je m'engage à allouer 500 000 $ cette année pour soutenir les initiatives de guérison et de 
réconciliation de nos diocèses missionnaires du Nord canadien au sein de leurs propres 
communautés autochtones. Cela portera la contribution financière totale du diocèse à 3,5 millions 
de dollars sur une période de cinq ans. 

L'introduction de cette nouvelle priorité dans la campagne diocésaine nous rappelle notre mission en 
tant qu'église locale, de nous engager sur le chemin de la justice et de la guérison avec les peuples 
autochtones. Elle nous fera prendre conscience qu'il s'agit d'une de nos priorités pastorales 
importantes en tant que catholiques et en tant que Canadiens. 

Dans un souci de transparence, un Comité Diocésain de Réconciliation sera mis en place dans le 
diocèse avec une représentation autochtone. Ce comité supervisera et gérera les demandes de 
financement en coordination avec le conseil d'administration du Fonds de Réconciliation Autochtone 
au niveau national. 

Cet engagement de l'Église implique la collecte de fonds mais ne doit pas se limiter à ça. Ce soutien 
financier est nécessaire pour faciliter la justice et la guérison à travers nos relations et partenariats 
officiels avec les peuples autochtones. 

En tant qu'évêque de Calgary, je vous encourage à participer à notre effort de réconciliation avec nos 
frères et sœurs autochtones, d'abord par la prière de solidarité, puis en participant à des initiatives qui 
favorisent la justice et la guérison, en établissant des relations amicales personnelles avec les peuples 
autochtones et par des dons financiers faits à Together in Action. 

Comme toujours, nous nous tournons vers Marie, patronne de notre diocèse, pour qu'elle intercède 
pour nous dans ces efforts et pour que, par l’Esprit, elle nous mette sur le véritable chemin de la 
guérison et de la réconciliation, qui est l’essence même d'une église synodale de communion, de 
participation et de mission. 

Sincèrement vôtre en Jésus 	

	
	
	
�William	T.	McGrattan	
Évêque	de	Calgary	
	
	
	
	 	


