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De la grande visite …                             

 

Le Pape François sera en visite 

au Canada du 24 au 29 juillet 

2022, si sa santé le permet.        

Il visitera principalement les 

peuples autochtones à Edmon-

ton, Iqaluit et Québec. 
 

L’origine de cette visite… 

Dans le but d’améliorer le sort des peuples autochtones, le gouvernement du Ca-

nada a cru bon ouvrir des pensionnats pour instruire leurs enfants et les amener 

à un style de vie mieux adapté à la culture du pays.  De 1840 à 1996, ces institu-

tions ont été en activité; l’Église y a été impliquée de 1890 à 1969.  Plusieurs en-

fants se sont dits victimes d’abus de toutes sortes durant leurs années de pen-

sionnat.  Par contre plusieurs autres témoignent de leur satisfaction pour la forma-

tion reçue durant ces années, la chance d’avoir trois repas par jour et un milieu 

hygiénique pour vivre, la pratique de sports, l’initiation aux arts et métiers. 

La Commission « Vérité et Réconciliation » (2007 à 2015) a parcouru le Canada 

pour écouter les témoignages des victimes.  Un volumineux rapport s’en est suivi, 

avec de multiples recommandations.  Les bénéficiaires satisfaits, eux, n’ont pas 

été entendus.     

De l’huile sur le feu… 

Depuis la découverte en 2021 de centaines de sépultures non identifiées aux 

abords d’anciens pensionnats autochtones situés principalement dans l’Ouest ca-

nadien, les Nations visées par ces drames ont de nouveau fortement réagi.  Les 

peuples des Premières Nations ont crié au scandale et réclamé avec force des 

excuses de la part des gouvernements et des religieux et religieuses accusés 

d’abus de toutes sortes ayant causé la mort de certaines d’enfants.  

À cette époque, la médecine était presque absente, les infections nombreuses et 

les antibiotiques inconnus. La tuberculose et d’autres épidémies ont causé des 

ravages importants et pas uniquement dans les pensionnats.  Les archives des 

Congrégations impliquées mentionnent que les sommes versées par l’État étaient 

souvent insuffisantes pour assurer une nourriture équilibrée et un chauffage adé-

quat durant la saison hivernale.  Il n’y avait aucun budget pour la santé et les fu-

nérailles.  Les Congrégations religieuses ont été un bouc- émissaire bien utile pour 
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le gouvernement canadien qui a exigé des excuses de l’Église et de ces Congré-

gations.  

Vous avez sans doute entendu parler de la visite d’une délégation autochtone au 

Vatican, à la fin de mars.  Ces émissaires ont été accueillis et longuement écoutés 

par le Pape François, qui a exprimé sa peine et demandé pardon au nom de 

l’Église pour les atrocités commises envers ces enfants que l’on voulait initier à 

une culture différente et ainsi les assimiler. Des chants et danses traditionnelles 

ont été exécutés avec art et des présents symboliques ont été offerts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la fin de la rencontre, le Pape François a annoncé qu’il rendrait visite aux Pre-

mières Nations du Canada, comme le souhaitaient ces dernières.  C’est ce qui va 

arriver en juillet prochain. 

Voici quelques détails sur cette visite, puisés à travers divers reportages des mé-

dias canadiens et du Vatican. 

Le Pape François se rendra d’abord à Edmonton, en Alberta, lieu de résidence 

de nombreuses tribus à l’époque des pensionnats et encore aujourd’hui.   

Il visitera ensuite Iqaluit, dans le Nunavut, le grand nord Canadien, où l’on trouve 

le plus grand nombre d’Inuits vivant au Canada.  Ils ont personnellement invité le 

Pape à les visiter lors de la rencontre au Vatican. 
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Le choix de Québec ne surprend pas; cette ville a quelque chose de symbolique; 

elle est le site du premier diocèse de l’Amérique du Nord, gouverné par le Primat 

de l’Église canadienne, l’Archevêque de Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix.  

Sainte-Anne de Beaupré sera le lieu de rendez-vous des Premières Nations, qui 

ont depuis longtemps une grande dévotion à Sainte Anne, la grand-mère de Jésus. 

Cette visite sera une prolongation du dialogue entre l’Église et les Communautés 

autochtones, entamé lors du séjour des délégations à Rome.  

La culture et la spiritualité des Autochtones seront centrales à tous les événements 

auxquels le Pape participera.  On s’attend à ce que le Pape réitère les excuses 

prononcées à Rome.  Il s’arrêtera sur le site d’un ancien pensionnat parmi les 25 

que comptait l’Alberta.  

Alain Crevier, journaliste spécialisé dans les questions religieuses estime que, (et 

je cite) « le Pape François est un homme capable de faire une demande de 

pardon d’une grande profondeur et sans équivoque, parce qu’il est humble 

et se comporte de manière humble.  Le Canada a reconnu son erreur, on a tenu 

une Commission, on a fait les découvertes macabres des tombes d’enfants, alors 

ce voyage et ces excuses, c’est comme une dernière pièce du puzzle qui va se 

mettre en place dans ce drame historique. » 

 

 

Le président de la Conférence des Évêques catholique du Canada, Mgr Raymond 

Poisson, a affirmé que « les évêques sont ravis que le Saint-Père ait accepté de 

poursuivre le chemin de guérison et réconciliation avec les peuples autochtones 

du Canada.  Le processus se continue; nous voulons être axés sur aujourd’hui et 

demain. » 
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De son côté, le Premier Ministre Justin Trudeau a salué le courage et la détermi-

nation des survivants qui ont rendu cette visite possible. 

 

 

 

Pour le chef Jean-Charles Piétacho, « c’est une bonne nouvelle : cela vient 

raviver l’espoir de notre processus de guérison. » 

« C’est un événement historique qui va rester 

dans la mémoire de nos membres. » 

Jean-Charles Piétacho 

 

Je confie le succès de cette visite à votre prière, afin qu’un climat de con-

fiance et une atmosphère de paix viennent accélérer la guérison des cœurs 

blessés et mettre fin au sentiment de discrimination qui perdure…  Merci !  

Marie-Paule Laflamme, sscc. 


