Feu sacré et vague de prière pour la guérison et la réconciliation
En appui à la délégation autochtone à Rome, du 28 mars au 1er avril 2022
Amis dans le Seigneur, Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe
Proverbes 28, 13 : Qui cache ses fautes ne réussira pas; qui les avoue et s’en détourne obtiendra miséricorde.
Cette année a apporté beaucoup de tristesse et de honte à ce pays qu'on appelle le Canada et à ses fidèles
catholiques avec les découvertes répétées de tombes non marquées, qui nous ont fait prendre conscience de
notre rôle dans l'histoire des pensionnats. Ces événements ont accru le malaise des fidèles qui tentent de
concilier leur compréhension de la foi catholique et le fait que les horreurs vécues dans les pensionnats se
soient produites sous la responsabilité de ses dirigeants.
L'été et l'automne 2021 ont été marqués par les excuses présentées individuellement par de nombreux
diocèses impliqués dans la gestion des pensionnats à travers le pays, par les excuses officielles de tous les
évêques catholiques du Canada, suivies d'un engagement financier national à hauteur de 30 millions de dollars
pour soutenir des initiatives de guérison et de réconciliation, et par l'annonce que le pape François souhaite
venir visiter le Canada.
Cette période de sensibilisation accrue pourrait être un moment de grâce dans l'histoire de l'Église catholique
chez nous, alors que le pape François s’est engagé à écouter directement les peuples autochtones lors de
rencontres personnelles avec chacun de leurs trois groupes de délégués - Premières Nations, Métis et Inuits et lors d'une audience finale avec tous les délégués. En tant que fidèles catholiques, nous avons l'occasion
d'être spirituellement solidaires de la rencontre entre la délégation et le pape François en nous informant sur
l'histoire des pensionnats au Canada et en priant avec d'autres pour que ces audiences soient un temps de
grâce.
La Conférence des évêques catholiques du Canada a mis sur pied des groupes de travail chargés de préparer
pour cette période du matériel de sensibilisation, de réflexion et de prière. Ces documents se trouvent sur le
site de la CECC. Pour sa part, le Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe (CNDG) a préparé une prière et il invite les
diocèses, les paroisses, les autres organismes et les fidèles à télécharger pour leur usage et/ou pour
l’imprimer; la prière se trouve sur le site du CNDG.
En vous transmettant cette invitation, nous vous exprimons notre reconnaissance. Nous prierons Notre-Dame
de Guadalupe et lui demanderons d’intercéder auprès de son Fils pour qu’il répande des grâces abondantes
parmi nous et entre nous pour la conversion et la guérison des cœurs, alors que nous poursuivons notre route
vers la vérité et la réconciliation.
Dans l’Église catholique, la lumière a toujours eu une importance particulière, car elle représente le Christ. La
lumière, c’est aussi notre prière, formulée dans la foi, qui entre dans la lumière de Dieu. Dans la spiritualité
autochtone, le Feu sacré commence une cérémonie ou un événement religieux; ce rite permet aux personnes
de s’ouvrir et de se sentir ancrées et connectées avec les gens sur Terre et avec ceux et celles qui sont partis.
Le 28 mars 2022 marquera le début de la rencontre entre le Pape et les délégués autochtones. En solidarité
avec les gardiens du feu autochtones qui entretiennent la flamme sacrée dans votre région et dans tout le
pays, nous vous invitons à allumer un feu ou une bougie et à prier. Nous suggérons à chaque diocèse de
s’associer à la Ligue des femmes catholiques du Canada, aux Chevaliers de Colomb et à d'autres groupes pour
assurer une vague de prière continue, dans chacune des régions, pendant ce temps béni.
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