24 mars 2022

Marcher Ensemble vers la Guérison et la Réconciliation
Nous vous encourageons à prier pour la Délégation qui partira à destination de Rome afin de
rencontrer le pape François entre le 26 mars et le 2 avril. À la suite d’un dialogue en cours avec
l’Assemblée des Premières Nations, le Métis National Council, l’Inuit TapiriitKanatami et
d’autres leaders autochtones, un groupe composé de survivants des pensionnats, d’aînés, de
gardiens du savoir et de jeunes personnes se présenteront partager leurs expériences face à face
avec le Saint-Père. La délégation a été organisée par la Conférence des Évêques Catholiques du
Canada et représente une étape majeure sur la voie de la guérison et de la réconciliation. Du
même titre, cet événement servira aussi de base préparatoire importante pour la future visite du
Saint-Père au Canada, qui a été annoncée fin octobre 2021.
Afin d’accéder aux reportages qui suivront la visite pendant la semaine, visitez Sel + Lumière
Média au : www.slmedia.org. Pour plus d’informations sur la délégation et des activités reliées,
veuillez visiter : www.cccb.ca
Exemple d’une Prière Universelle (Fin de semaine du 26/27 mars)
Alors que les délégués autochtones provenant de partout au pays s’unissent à Rome cette semaine
pour rencontrer le pape François, nous prions pour que ces rencontres puissent servir d’étapes
fructueuses, de moments de puissante prière dans la voie continue de la guérison et de la
réconciliation. Nous prions au Seigneur. Seigneur, écoute notre prière.
Exemple d’une Prière Universelle (Fin de semaine du 2/3 avril) Nous rendons grâce pour la
délégation composée d’Aînés autochtones, de gardiens du savoir, de survivants des pensionnats et
d’évêques qui ont rencontré le pape François cette semaine. Que la voie de la guérison et de la
réconciliation se fortifie de ce dialogue et de cet échange dans la prière avec le Saint-Père. Nous
prions au Seigneur.

