PRIÈRE EN MÉMOIRE DES ENFANTS AUTOCHTONES INHUMÉS PRÈS DES
PENSIONNATS CANADIENS
Dieu notre Père,
Tu as voulu que nous, tes enfants, nous ne formions qu’une seule famille devant toi,
unis à nos frères et sœurs autochtones catholiques.
Nous avons été bouleversés par le sort de tous ces enfants, privés de leurs familles,
de leurs cultures et de leurs langues, et dont les corps ont été enterrés près de leurs
écoles, souvent sans inscriptions, et loin de leurs terres ancestrales.
Nous avons honte de ce qui s’est passé et nous voulons trouver en toi la force de nous
encourager les uns les autres dans l’espoir que, par l’Esprit de Jésus qui, sur la croix,
a réconcilié le monde entier avec toi, Père, nous – Autochtones et non-Autochtones –
soyons réconciliés les uns avec les autres.
Comme membres de la communauté catholique, nous voulons entreprendre un long
chemin d’écoute, de dialogue, de compassion et de justice sous la protection de sainte
Kateri Tekakwitha, une mère spirituelle de notre foi. Nous nous souvenons d’elle
comme d’une personne qui nous révèle ce que c’est que d’être disciple de Jésus.
Que, par son intercession, l’Esprit Saint illumine ce qu’il y a de plus noble, de plus vrai
et de plus saint dans nos cultures. Sa vie de sainteté en tant que femme mohawk
vraiment chrétienne est un don à toute l’Église de notre pays et du monde entier.
Que, dans ces événements si pénibles pour nos frères et sœurs autochtones,
catholiques ou non, nous puissions compter sur son intercession pour entreprendre ce
long chemin de justice et de réconciliation. Que sainte Kateri nous guide comme
protectrice de tout le Canada.
AMEN

(Texte de Richard Wallot d’après la Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques
catholiques du Canada en réponse initiale au rapport sommaire et aux appels à l’action de la Commission de
Vérité et Réconciliation, le 12 juin 2015)

