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Aux prêtres modérateurs et/ou responsables du feuillet paroissial, 
 
 
Voici l’encart pour votre feuillet paroissial du 8 mai 2022 : 

 

 

 

Nous regrettons... et nous demandons pardon (9e partie) 
 
Depuis le début des années 1990, les diocèses et les ordres religieux catholiques qui étaient 
directement impliqués dans la dotation en personnel des écoles de résidence du gouvernement 
fédéral ont présenté des excuses pour leur participation à ces écoles.  Selon les excuses présentées 
par les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, qui ont supervisé une grande partie des 
pensionnats fédéraux administrés par des entités catholiques, "le plus grand abus n'est pas ce qui 
s'est passé dans les écoles, mais le fait que les écoles elles-mêmes se soient produites", en citant 
la prémisse qui sous-tendait leur existence même, à savoir qu'elle était erronée et portait atteinte 
aux droits et à la dignité des peuples autochtones du Canada.  Ce fait, ainsi que les nombreux abus 
dont les enfants ont été victimes - les abus sexuels étant les pires d'entre eux - ont été une source 
de scandale et de trahison pour les peuples autochtones et non autochtones.  
 
En 2018, en réponse à l'appel du rapport Vérité et Réconciliation pour des excuses formelles du 
Pape sur le sol canadien, le travail a commencé pour organiser une délégation de leaders des 
Premières Nations, Métis et Inuits pour rencontrer le Pape François à Rome.  Les travaux étaient en 
bonne voie pour une rencontre à l'automne 2020 lorsque la pandémie a interrompu tous les plans.  
La rencontre a maintenant été reprogrammée du 17 au 20 décembre 2021.  Une demande officielle 
sera présentée pour que le pape François présente des excuses officielles en sol canadien.  
 
Entre-temps, les évêques catholiques du Canada, chacun dans son propre diocèse, sont chargés 
de mettre leurs paroles en action et de poursuivre le travail de réconciliation entre les peuples 
indigènes et non indigènes. Au premier plan, il y aura le partage de tous les dossiers pertinents en 
suspens concernant les pensionnats, la discussion en cours sur la restitution et la compensation, et 
l'établissement d'une relation plus respectueuse fondée sur la confiance. 
 
(pour plus d’informations, consulter le Rapport de la Commission Vérité et Réconciliation : 
https://nctr.ca/documents/rapports/?lang=fr, puis cliquer « Honorer la vérité, réconcilier pour 
l’avenir. ») 
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To all Priest Moderators and/or responsible for the parish bulletin, 
 
 
Insert for your Parish Bulletin of Sunday, May 8, 2022: 

 
 

We are sorry… and we apologize…  (Part 9) 
 
Starting in the early 1990’s, Catholic dioceses and religious orders that were directly involved in 
staffing the federal government’s residential schools have issued apologies for their involvement 
in them.  In the words of the apology made by the Missionary Oblates of Mary Immaculate, who 
oversaw a large portion of the federal residential schools operated by Catholic entities, “The 
biggest abuse was not what happened in the schools, but that the schools themselves happened”, 
citing the premise that underlay their very existence was wrong and injurious to the rights and 
dignity of Canada’s Indigenous People.  This, together with the many abuses the children endured 
-- sexual abuse being the worst among them, has been a source of scandal and betrayal to both 
Indigenous and Non-Indigenous Peoples alike. 
 
In 2018, in response to the Truth and Reconciliation Report’s call for a formal apology by the Pope 
on Canadian soil, work began to organize a delegation of First Nations, Metis and Inuit Leaders 
to meet with Pope Francis in Rome.  Work was well on the way for a Fall meeting in 2020 when 
the Pandemic halted all plans.  The meeting has now been re-scheduled for December 17-20, 
2021.  A formal request will be delivered for Pope Francis to offer a formal apology on Canadian 
soil. 
 
In the meantime, the Catholic Bishops of Canada, each in their own diocese, are tasked in putting 
their words into action and continue the work of reconciliation among Indigenous and Non-
Indigenous Peoples alike.  Front and centre will be the sharing of any outstanding relevant files 
having to do with residential schools, the outstanding discussion on restitution and compensation, 
and the building of a more respectful relationship built on trust. 
 
(For a more detailed understanding of what happened, please read the Truth and Reconciliation 
Report: nctr.ca/records/reports, and scroll down to “Honouring the Truth, Reconciling for the 
Future.”) 
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