
Mise en contexte  

Ces dernières semaines, les plaies se sont rouvertes.  Les Canadiens ont été attristés et en colère par la découverte 

des restes de 215 enfants dans des tombes anonymes sur le site de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops. 

Nous prions pour tous ceux qui sont touchés par la mort tragique des enfants qui sont morts là-bas et dans 

d'autres pensionnats de notre pays.  Ils ne doivent jamais être   oubliés. 

Informer, Encourager, Guérir 

 Lettre pastorale de Mgr Douglas Crosby, OMI (18 juin 2021) 

Chers sœurs et frères en Christ : 

Le triste héritage des pensionnats autochtones et la réalité selon laquelle des entités catholiques ont participé à la 

politique gouvernementale qui a retiré les enfants autochtones de leur famille et de leur culture ont de nouveau 

été portés à l'attention des Canadiens.  La découverte de 215 corps d'enfants dans des tombes à côté d'un ancien            

pensionnat à Kamloops nous a mis face à face avec l'histoire dure et tragique de la mort de nombreux enfants 

autochtones dans les pensionnats. Lorsqu'ils mouraient, souvent leurs corps n'étaient pas rendus à leurs familles 

et communautés pour être enterrés. 

Cette partie tragique et douloureuse de notre histoire en tant que nation et en tant qu'Église nous amène à 

pleurer les familles de ces enfants et à ressentir de la tristesse et une profonde honte pour notre participation aux 

politiques qui ont créé les pensionnats autochtones. La récente découverte à Kamloops nous pousse à renouveler 

nos efforts, qui ont commencé il y a de nombreuses années, pour apporter la guérison et la réconciliation avec les 

peuples autochtones de notre terre. 

Il y a trente ans, le 24 juillet 1991, en tant que président de la Conférence oblate du Canada, en présence d'environ 

10 à 15 000 peuples autochtones à Lac Sainte-Anne, Alberta, j'ai présenté des excuses pour l'implication des 

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée dans les pensionnats parrainés par le gouvernement à travers le 

pays.  C'était l'une des premières de ces excuses présentées aux peuples autochtones.  

En 2015, le Père Ken Forster, alors supérieur provincial de la province OMI Lacombe Canada, a répété les excuses 

et a souligné les engagements que la communauté oblate avait pris envers les peuples autochtones qu'elle servait, 

notamment en mettant à la disposition de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) toutes leurs archives 

relatives aux pensionnats, et d'offrir aux archives universitaires les documents dont la CVR n'avait pas besoin. 

Le Conseil autochtone catholique a été créé pour garantir que les voix autochtones catholiques puissent être 

entendues à la Conférence des évêques catholiques du Canada, et le Cercle Notre-Dame de Guadalupe a été formé 

afin que les peuples autochtones catholiques et d'autres groupes et organisations catholiques puissent se réunir 

pour répondre aux appels à l'action de la CVR.  (..)L'une de leurs premières recommandations a encouragé les 

évêques catholiques à soutenir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce que les 

évêques ont fait le 27 avril 2018. L'Assemblée des évêques catholiques de l'Ontario, y compris le diocèse de 

Hamilton, a fourni un soutien financier pour la création d'un « Spirit Garden » au Nathan Phillips Square à Toronto 

en l'honneur des survivants des pensionnats autochtones. 

Bien que le diocèse de Hamilton n'ait géré aucun pensionnat, nous demeurons de fervents participants au 

processus de guérison et de réconciliation.  Nous avons apporté une contribution importante à la campagne   

Aller de l'avant ensemble de la CECC; des fonds ont été dirigés pour soutenir les possibilités d'éducation 

autochtone dans les établissements d'enseignement supérieur de notre diocèse.  Nous avons également un 

partenariat continu avec le diocèse de Churchill-Hudson Bay pour fournir un soutien financier et administratif ainsi 

qu'une formation ministérielle sur place et une assistance en santé mentale pour les jeunes autochtones. 

Le travail de guérison et de réconciliation est et doit être continu. Les projets de visite d'une délégation au Vatican 



et de rencontre avec le pape François ont déraillé en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie.  

Avec l'assouplissement de ces restrictions, il est prévu que cette visite ait lieu plus tard cette année. 

  

J'invite les catholiques du diocèse de Hamilton, à prier ce week-end et surtout le lundi 21 juin, Journée nationale 

des peuples autochtones au Canada, pour nos frères et sœurs autochtones, pour la guérison des blessures du 

passé, pour que la sagesse accompagne les uns les autres sur le chemin de la réconciliation, et pour un avenir plein 

d'espérance. 

  

Tous sont invités à visiter le site web diocésain de Hamilton pour obtenir des informations et des ressources pour 

informer, encourager et guérir. 

  

Sincèrement dans le Christ et Marie Immaculée, 

+Douglas Crosby, OMI 

Évêque de Hamilton 

  

 


