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            Dites quelque chose.  Faites quelque chose. 

 

 

"Dites quelque chose. Faites quelque chose..." ces mots ont été prononcés 

par Abigail (nom fictif), une survivante du système des pensionnats autochtones. Des 

mots simples qui expriment tant de douleur et d'espoir.   

"Dites quelque chose. Faites quelque chose... parce que... 

 "Je me suis enfuie du pensionnat lorsque j'avais 14 ans. J'ai voyagé pendant deux 

semaines sur la route en plein hiver, mendiant de la nourriture et un abri en chemin. 

Quand je suis arrivée à la maison, j'avais peur que ma mère me renvoie. Elle m'a 

regardé et me dit : Je t’aime, tu ne retourneras pas." 

"J'avais neuf ans et j'étais obligée de prier à genoux toute la nuit à côté de mon lit pour 

quelque chose que j'avais fait de mal, je ne me souviens même pas de ce que c'était. 

Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillée le matin avec ma tête sur mon 

matelas." 

"Chaque famille de notre Réserve a connu la tragédie du suicide et de la dépendance".  
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 "Un jour, deux 

de mes amis se 

sont enfuis... 

nous ne les 

avons jamais 

revus" 

"Au deuxième 

étage du 

pensionnat se 

trouvaient les 

chambres des 

visiteurs. Il y en 

avait deux. Une 

pour les visiteurs de l'élite, comme les représentants du gouvernement et de l'église, et 

une autre pour nos parents et notre famille. Même à l'école, nos vies étaient séparées." 

 "Trois fois par an (Noël, Pâques et été), nous étions renvoyés chez nous pour voir nos 

familles.  Certains n'avaient pas de famille à visiter et restaient à l'école. Je me 

souviens d'avoir marché à l'autobus qui nous emmenait chez nous, et d'avoir vu une 

petite main sous une fenêtre ouverte, faisant lentement un signe d'au revoir. J'ai 

pleuré." 

"Dans notre Réserve, nous ne pouvons toujours pas boire l'eau sans la faire bouillir au 

préalable."  

Dites quelque chose. Faites quelque chose... Qu'avons-nous dit ou 

fait pour nous réconcilier avec nos frères et sœurs Autochtones ? 

En juillet, j'ai (Michel David, Conseiller 

international et Chef d'équipe JPIC, OFS 

Canada) participé à une retraite spirituelle de 

trois jours au Centre spirituel Anishinaabe à 

Espanola, Ontario (Espanola est une ville de la 

province de l'Ontario, située sur la route 

transcanadienne 17 dans le district d'Algoma, 

près de la frontière du district de Sudbury).  La 

retraite avait été organisée par Kateri Native Ministry.  Une vingtaine d'entre nous se 

sont réunis autour d'un feu sacré. Nous sommes venus en solidarité d'aussi loin 

qu'Akwesasne au Québec,  

https://www.anishinabespiritualcentre.ca/
https://www.katericenter.com/index.francais.html
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Hamilton dans le sud de l'Ontario et les terres du haut des Grands Lacs, 

pour écouter, partager, prier et nous souvenir des enfants qui sont morts au pensionnat 

autochtone Spanish, à moins d'une heure de route.  

Le génocide culturel est un sujet de discussion difficile, mais c'est exactement ce qui 

s'est passé selon la Société historique du Canada :" La Société historique du Canada, 

qui représente 650 historiens professionnels de tout le pays, dont les principaux experts 

de la longue histoire de violence et de dépossession qu'ont connue les peuples 

autochtones dans ce qui est aujourd'hui le Canada, reconnaît que cette histoire justifie 

pleinement l'utilisation du mot génocide......"  

Dites quelque chose. Faites quelque chose... Écoutez 

J'ai participé au Cercle de parole, également appelé Cercle de 

Conciliation, qui est une pratique autochtone traditionnelle 

d'Amérique du Nord "fondée sur l'égalité entre les participants 

et le principe du partage du pouvoir entre eux au lieu du 

pouvoir sur l'autre".   

Dans le Cercle, un Feu sacré brûle, et nous avons accueilli le 

lever du soleil et le nouveau jour. Nous avons partagé, nous 

avons écouté, nous avons pleuré. Au coucher du soleil, nous 

avons remercié le Créateur pour les nombreuses bénédictions de notre journée. Nous 

avons réfléchi à ce que nous avions appris et aux mesures que nous pourrions prendre 

pour mettre notre cœur en mode de réconciliation. Soyons honnêtes, tout le monde 

semble avoir une opinion sur ce que l'Église devrait faire, ou les politiciens, ou les 

Premières Nations... mais très peu d'entre nous regardent vers l'intérieur et prennent la 

responsabilité d'agir avec justice, paix et intégrité.  

Dites quelque chose. Faites quelque 

chose.... Mais quoi ?    

Pour beaucoup d'entre nous, nous évitons 

d'assumer notre responsabilité personnelle 

et d'agir en faisant le moins possible.  Ex: 

On fait circuler des mèmes et des PDF sur 

Internet ou on fait un don à un groupe qui 

soutient l'eau potable, ou tout autre besoin 

fondamental…. puis nous nous essuyons les 

mains au sens figuré (comme Pilate) et 

pensons : "J'ai fait ce que je pouvais faire, le 

reste dépend de quelqu'un d'autre". Est-ce 

vraiment le cas ?  

https://cha-shc.ca/nouvelles/declaration-au-sujet-de-la-fete-du-canada-lhistoire-de-la-violence-contre-les-peuples-autochtones-justifie-pleinement-lutilisation-du-mot-genocide-2021-06-30
http://pranique.com/cercl2parol.html
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Chaque fois que d'autres tombes sont découvertes, nos cœurs se 

serrent. La somme de nos actions doit-elle se résumer à un blâme inutile de l'Église, 

des gouvernements provinciaux et fédéraux ?   

Le message de Jésus était simple : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés" Alors, que devons-nous faire pour nous aimer et nous réconcilier ?  Que signifie 

d'ailleurs la réconciliation ?  Le Robert la décrit comme "l'action de faire en sorte que 

deux personnes ou groupes redeviennent amis après une dispute ou un désaccord ou 

le processus consistant à trouver un moyen de faire en sorte que deux idées, faits, etc. 

différents existent ou soient vrais en même temps. 

Un grand poids pèse sur nos épaules pour les torts commis par notre Église et nos 

gouvernements. Nous ne pouvons pas nous en débarrasser avec des excuses et un 

sac d'argent.    Nous devons nous éduquer et éduquer notre société sur ce qui s'est 

réellement passé et changer le dialogue de : C'est votre histoire... à :  C'est notre 

histoire. Découvrir ce qui s'est passé et ce qui n'a pas fonctionné n'est que la moitié de 

la solution, l'autre moitié étant de décider de ce qui va être fait ?  

Dites quelque chose. Faites quelque chose....... Comment ?  

Il existe de nombreux endroits vers lesquels vous pouvez vous tourner pour obtenir de 

l'aide.  En tant que Franciscains, nous devons prendre au sérieux le mandat de la Règle 

15 : "Qu'ils soient individuellement et collectivement en première ligne pour promouvoir 

la justice par le témoignage de leur vie humaine et leurs initiatives courageuses. En 

particulier dans le domaine de la vie publique, qu'ils fassent des choix précis en 

harmonie avec leur foi." 

Au début, j'avais l'impression d'être un étranger qui regarde à l'intérieur, mais à la fin de 

la retraite, j'ai compris que j'étais moi aussi à ma place, que je faisais aussi partie du 

Cercle et que j'avais moi aussi un rôle à jouer dans la réconciliation. Je dois aussi 

sensibiliser les autres et moi-même à la colonisation et à ses effets sur les peuples 

autochtones. Si nous ne faisons pas partie de la solution, nous faisons partie du 

problème. 

Écoutez : 

Les cercles de réconciliation (Anglais) 

L’objectif des cercles de réconciliation est 

d'établir des relations de confiance et 

significatives entre les peuples 

autochtones et non autochtones dans le 

cadre des 94 appels à l'action de la    

Commission Vérité et Réconciliation. 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geJaVxPQhh4RgAVnVXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzQEdnRpZANEMTA0NV8xBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1627958770/RO=10/RU=https%3a%2f%2fsaintebible.com%2fjohn%2f13-34.htm/RK=2/RS=ngToVIa.KmKYw3Rcf7HS22wOdyM-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geJaVxPQhh4RgAVnVXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzQEdnRpZANEMTA0NV8xBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1627958770/RO=10/RU=https%3a%2f%2fsaintebible.com%2fjohn%2f13-34.htm/RK=2/RS=ngToVIa.KmKYw3Rcf7HS22wOdyM-
https://circlesforreconciliation.ca/
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 La réconciliation est un cercle à la fois 10 

rencontres, 10 personnes, une occasion de 

mieux se comprendre entre Autochtones et 

non-Autochtones. 

     

 

  Réconciliation Canada (Anglais) Avez-vous un 

plan d'action de réconciliation dans votre poche ? 

 

Agissez : 

Catholiques pour la vérité et la réconciliation Ce site Web est une " invitation aux 

catholiques à susciter ou à approfondir leur engagement envers la vérité et la 

réconciliation aux côtés des peuples autochtones par le biais de dons et de promesses 

d'action ". Consultez leur page Web de suggestions d'actions.  

 

 Stratégie de réconciliation avec les peuples 

autochtones 2020-2025 Montréal " franchit un 

important jalon dans la réconciliation avec les 

peuples autochtones en adoptant une Stratégie 

qui est l'aboutissement de plusieurs années de collaboration et d'efforts. " 

 

Dites quelque chose. Faites quelque chose. 

 

Restez au courant des actions et des problèmes liés à JPIC et affichez en favori 

Chemins Franciscains à l'adresse https://www.cheminsfranciscains.ca/le-siaf .   

Restez au courant des actions et des problèmes liés à JPIC et affichez en favori 

Franciscan Voice Canada à l'adresse https://www.franciscanvoicecanada.com/ . 

https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/150/la-reconciliation-un-cercle-a-la-fois
https://reconciliationcanada.ca/
https://www.catholics4tr.com/accueil.html
https://montreal.ca/articles/strategie-de-reconciliation-avec-les-peuples-autochtones-2020-2025-7760
https://montreal.ca/articles/strategie-de-reconciliation-avec-les-peuples-autochtones-2020-2025-7760
https://www.cheminsfranciscains.ca/le-siaf
https://www.franciscanvoicecanada.com/

