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Cathédrale St-Boniface, Saint-Boniface, Manitoba, 15 juillet 2018
Pendant mon bref séjour Rome, il y a une semaine, j’ai eu la joie
d’être accueilli et de m’entretenir fraternellement avec le pape François.
Ce fut l’occasion d’échanger avec lui sur la vie de l’Église au Canada et
particulièrement

sur

l’annonce

de

l’Évangile

aux

nombreuses

communautés autochtones, métis, et autres collectivités d’origines
diverses vivant sur ce vaste territoire de notre pays.
Aux peuples autochtones et à l’ensemble de la population
canadienne, le Saint-Père tient à exprimer, par ma voix et par ma
présence parmi vous, sa proximité et sa sollicitude alors que se déroule
le processus de guérison, de réconciliation et de recherche d’harmonie. Il
nous appelle à poursuivre cet important quoiqu’exigeant travail, dans la
compréhension mutuelle, le respect et la justice. Comme il le mentionne
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dans la lettre dans laquelle il m’a délégué à cette célébration, le Saint-Père
invite les peuples autochtones à « consacrer un peu de temps à retrouver
l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur
nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous
entoure, dont la présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte,
dévoilée1. »
Contrairement à ce qui a été véhiculé au cours des derniers mois
dans l’espace public, le Pape ne se désintéresse pas des démarches qui
s’opèrent présentement afin de parvenir le mieux et le plus rapidement
possible à des solutions sociales consensuelles et à l’harmonisation des
relations des peuples autochtones avec l’Église catholique. Bien au
contraire, je vous en assure. Le Saint-Père nous exhorte à persévérer
lucidement et généreusement, tous ensemble, sur ce chemin délicat et
nécessaire de la guérison des cœurs et des vies pour que la paix et la joie
règnent dans les communautés.
Il encourage les pasteurs et les fidèles de l’Église catholique au
Canada à prier pour cette intention et à s’engager résolument à annoncer
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ promise aux artisans de paix, « en tous
lieux, en toutes occasions, sans répulsion et sans peur2. »
Le pape François nous assure de son indéfectible prière, de son
grand intérêt à être constamment informé de la progression des travaux
et de son affection la plus sincère. Enfin, il nous demande, comme il le fait
toujours, de prier pour lui.
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