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En cette année où l’on fête le 150e anniversaire du Canada, 
est-ce aussi une célébration pour les peuples autochtones 
qui y vivent depuis plus de 10 000 ans ? Poser la question, 
c’est y répondre.

Le Canada a maintenu les Autochtones en marge de l’his-
toire, a maintes fois souhaité leur disparition et fait des 
efforts en ce sens.

Que pouvons-nous célébrer ?

Nous célébrons la vie, nous célébrons nos cultures. Elles 
sont multiples, d’une formidable diversité; elles sont 
uniques par leurs traditions et leurs langues, langues qui 
malheureusement sont en danger à travers le Canada. 
Oui, nous avons aussi une histoire commune celle de la 
colonisation, mais tellement de trésors à partager…

Relations et alliances

Notre histoire et nos cultures sont faites de relations et 
d’alliances. Relations avec les mondes minéral, végétal 
et animal et alliances avec les autres nations, pour le 
commerce, pour le partage du territoire, des ressources 
et les échanges.

Nicole Nanatasis O’Bomsawin

J’ai appris très jeune au côté de mon grand-père que la 
vie est tissée de liens comme une toile d’araignée et 
qu’un grand fil invisible au-dessus de notre tête nous 
relie à nos ancêtres et nous incite à relever la tête pour 
regarder l’horizon.

Enfance et enculturation

J’ai eu la chance et le bonheur d’être élevée par des 
grands-parents comme le voulait la coutume chez plusieurs 
nations autochtones. Je suis Abénakise, fière de l’être et 
je vis à Odanak, car mes racines sont ici.

Mon grand-père m’a transmis une partie de l’histoire des 
Abénakis, des traditions, et tout un univers imaginaire. 
Il avait aussi un grand respect pour la terre, car il était 
horticulteur.

Ma grand-mère m’a communiqué son émerveillement face 
à la beauté qui nous entoure, à regarder avec mes yeux et 
ressentir avec le cœur. Elle m’a aussi appris à prier pour 
demander et aussi pour remercier. Elle était musicienne.

C’est à leur côté que j’ai compris l’humilité et la vulnéra-
bilité, quand la vieillesse s’installe avec ses deuils et ses 
fragilités. J’ai grandi dans le respect des aînés, d’abord il 
faut les écouter puis les aimer.

Près d’eux j’ai aussi compris que l’humour était une clé 
pour le maintien de la santé et un atout essentiel pour 
communiquer ses idées et ses émotions.
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Engagement et promotion de la culture

De retour auprès de ma communauté et de mes trois 
enfants, je me suis investie corps, cœur et âme pour reva-
loriser la culture, la garder vivante, honorer la mémoire 
des ancêtres et je me suis engagée dans la transmission 
auprès des jeunes générations. Par ailleurs je travaillais 
aussi pour combattre les préjugés et les stéréotypes 
présents dans la société québécoise en visitant des 
centaines d’écoles partout en Mauricie et au Centre du 
Québec. 

Deux événements et un tournant

En 2007, l’adoption de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones m’a donné des 
ailes d’espérance et m’a fait entrevoir un avenir plein de 
promesses pour les Autochtones du monde. Même si cela 
ne signifie pas la fin des combats et des luttes pour la 
justice, en dépit du fait que le Canada a attendu jusqu’en 
novembre 2010 pour la signer.

Quoi qu’il en soit le deuxième événement fut la Commission 
de vérité et réconciliation qui traversa le Canada d’ouest 
en est. Elle a ému et ébranlé les Autochtones, bien sûr, 
mais aussi de nombreux Canadiens et Canadiennes qui 
prenaient connaissance de cette histoire pour la première 
fois.

Établir la vérité pour parvenir à la réconciliation, tout un 
programme qui s’est concrétisé dans un rapport avec 
94 Appels à l’action, qui s’adressent à l’État, aux institu-
tions et aux citoyens. C’est un processus dynamique qui 
prendra le temps qu’il faut pour maintenir des relations 
respectueuses.

Le 13 septembre dernier, j’assistais au 10e anniversaire de 
la Déclaration de Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones à Montréal. Le maire Denis Coderre a alors 
inauguré le nouveau drapeau de la ville qui arbore main-
tenant un pin blanc pour reconnaître la présence autoch-
tone au sein de la ville. Cela aurait été impensable il y a 
10 ans. Des institutions nous interpellent pour collaborer 
à décoloniser nos relations. Les Québécois manifestent 
plus d’intérêt et une ouverture d’esprit, cela m’encourage 
à continuer pour participer à cette décolonisation. Tout cela 
est signe d’espérance dans notre monde trouble. 

J’ai encore le feu sacré et j’imagine un avenir meilleur pour 
mes petits-enfants. •

Éducation et ouverture sur le monde

Vous l’avez compris, je n’ai pas vécu le déracinement des 
pensionnats. Oui, parce que c’était l’objectif recherché, 
déraciner les « indiens » de leur culture et de l’influence 
néfaste de leurs parents, les éduquer pour en faire de 
« vrais Canadiens ». Force est de constater que l’objectif 
n’a jamais été atteint, mais il a laissé des traces, des 
traumatismes à des générations d’Autochtones et à leurs 
descendants.

Dès 1898, les Abénakis d’Odanak ont eu leur école dirigée 
par les Sœurs de la Charité d’Ottawa. Elles y ont ensei-
gné à trois générations d’Abénakis jusqu’en 1959, année 
de leur départ. Année où je faisais mes débuts à l’école 
québécoise avec son lot de moqueries et de méchance-
tés aussi. Cependant les liens familiaux étaient intacts, 
mes parents se sont toujours impliqués dans mes études 
jusqu’au collégial.

C’est au Cégep que je me suis ouverte sur le monde et ses 
réalités et, en même temps, sur la réalité vécue par les 
peuples autochtones au Canada : la création des réserves, 
la loi sur les Indiens et l’injustice envers les femmes 
autochtones. C’est le début de mon militantisme pour la 
défense des droits des femmes autochtones. J’y ai milité 
activement pendant treize fois treize lunes.

Wendake : Nicole Nanatasis O’Bomsawin, intervenante à la session  
À la rencontre des Autochtones

Photo : CRC
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La réconciliation est une démarche intérieure, un chemi-
nement qui doit se répercuter sur nos relations intérieures 
et nos rapports extérieurs. Personnelle, elle doit survenir 
dans notre être même avant de trouver à s’exprimer dans 
nos rapports avec autrui. Elle invite à un tournant dans nos 
relations. Qu’il s’agisse de notre relation à Dieu, de notre 
rapport à nous-mêmes ou de nos rapports avec les autres, 
en incluant l’ensemble de la communauté terrienne, nous 
devons entreprendre un cheminement intérieur dont les 
fruits s’exprimeront dans nos relations.

Autour de nous, le besoin de réconciliation est évident. 
Dans un monde confronté de jour en jour, voire d’heure 
en heure, à la violence, au racisme, à l’oppression écono-
mique et sociale, à la dégradation et à la destruction 
de l’environnement, au terrorisme et même à la guerre 
nucléaire, le besoin de réconciliation saute aux yeux. Même 
dans des situations moins extrêmes, nous éprouvons le 
besoin d’une réconciliation.

Sœur Priscilla Solomon, csj

Contexte canadien

Au Canada, nous avons sur les bras le défi de la réconci-
liation entre peuples d’ascendance colonisatrice et immi-
grante et peuples autochtones. Tel est le message que la 
Commission de vérité et réconciliation (CVR) a clairement 
exprimé et articulé dans ses travaux et ses rapports, en 
particulier dans le Sommaire de son rapport, publié le 
2 juin 2015, et dans son Rapport final de décembre 2015. 
La CVR a lancé 94 Appels à l’action, demandant notam-
ment aux Églises de répudier la Doctrine de la découverte 
et la notion de Terra Nullius, pour nous amener à répondre 
à ce besoin. 

Je voudrais réfléchir ici à ce qu’est la réconciliation, à 
certaines de ses caractéristiques, au contexte de la récon-
ciliation pour nous au Canada et à la façon dont nous 
pouvons nous engager dans cette démarche et ce chemi-
nement. La réconciliation, c’est évidemment beaucoup plus 
que ce qu’on peut en dire ici, mais ces quelques lignes 
serviront au moins à amorcer la conversation. 

La RÉCONCILIATION :
pour un NOUVEL 
AVENIR
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Ce que je vous partage ici provient en bonne partie des 
écrits du père Robert Schreiter, c.pp.s., professeur à 
la Catholic Theological Union de Chicago. Ses textes, 
comme il l’écrit dans son deuxième livre, sont le fruit de 
ses réflexions et de ses conférences sur « la souffrance 
et la libération de la souffrance » en réponse à Caritas 
Internationalis qui lui avait demandé « un manuel sur la 
réconciliation pour son personnel humanitaire1 ».

Cet auteur recommande notamment de contextualiser la 
démarche de réconciliation. Au Canada, notre contexte 
immédiat est celui des pensionnats indiens, qui est à 
l’origine de la Commission de vérité et réconciliation. Le 
contexte général, non moins important, c’est le processus 
de colonisation avec ses conséquences débilitantes et 
destructrices pour les Autochtones, communautairement 
et personnellement. L’institution des pensionnats indiens 
n’est que l’une des politiques gouvernementales qui ont 
appuyé le processus de colonisation.

Schreiter fait écho à ce qu’enseigne la théologie catholique 
depuis des générations, mais il reprend aussi certaines 
de ces idées et de ces doctrines pour les articuler, les 
développer et les contextualiser. Dans The Ministry of 
Reconciliation: Spirituality and Strategies, il propose en 
outre quelques interprétations inattendues et rafraîchis-
santes des récits de la résurrection afin de faire mieux 
ressortir certains traits de la réconciliation.

Qu’est-ce que la réconciliation ? 

Il existe autant de définitions de la réconciliation que de 
situations où elle est nécessaire. Mais pour éclairer notre 
contexte, permettez-moi de vous en proposer quelques-
unes. Voici d’abord celle de la Commission de vérité et 
réconciliation :

Pour la Commission, la réconciliation consiste à établir et 
à maintenir une relation de respect réciproque entre les 
peuples autochtones et non autochtones dans ce pays. Pour 
y arriver, il faut prendre conscience du passé, reconnaître 
les torts qui ont été causés, expier les causes et agir pour 
changer les comportements2.

Robert Schreiter dit que « l’expérience de la réconciliation 
est l’expérience de la grâce : la restauration de mon huma-
nité altérée dans une relation vivifiante avec Dieu3 ». « On 
peut voir dans cette restauration, ajoute-t-il, le cœur même 
de la réconciliation4 ». 

Certaines idées que j’expose ici sont nées de mon propre 
cheminement. Pendant la plus grande partie de ma vie 
adulte, j’ai travaillé sur l’inculturation de ma foi et sur 
l’interculturation de la foi. En soi, de par sa nature même, 
l’inculturation de la foi chrétienne chez une personne 
autochtone comprend la réconciliation. J’ai découvert qu’il 
est possible, tout en vivant la tension entre ces réalités 
très différentes et en s’appropriant les valeurs les plus 
profondes de chacune, d’arriver à l’intégration et à l’inté-
grité. L’intégrité de ce que je suis me fait à la fois autoch-
tone et catholique.

En lisant, en réfléchissant et en travaillant avec d’autres 
sur la réconciliation, je pensais à ce qu’on appelle, en 
anglais, les trois R de l’école primaire : la lecture, l’écriture 
et le calcul. En fait, il y a aussi trois R à la base de l’effort 
de réconciliation : ce sont la Reconnaissance, le Respect et 
la Réconciliation (ou le fait de tendre la main). J’aimerais 
réfléchir avec vous à ces trois attitudes fondamentales. 

1 Robert J. Schreiter, c.pp.s., The Ministry of Reconciliation: Spirituality and 
Strategies, Orbis Books, New York, 2002; introduction, p.1. Ce deuxième livre 
continue les réflexions entreprises par Schreiter dans un premier ouvrage : 
Reconciliation: Mission and Ministry in a Changing Social Order, Orbis Books 
New York, 1992.
2 Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir. Sommaire du rapport final de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada, p. 7.
3 Robert J. Schreiter, c.pp.s., The Ministry of Reconciliation: Spirituality and 
Strategies, Orbis Books, New York, 2002; p.15.
4 Ibid., p.15.

Photo : CRC
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La reconnaissance

La démarche comprend un certain nombre de reconnais-
sances. Chaque personne doit d’abord se reconnaître 
elle-même, sa propre expérience, sa propre réalité, et 
reconnaître le soi, l’expérience et la réalité de l’autre. Il faut 
aussi reconnaître les cheminements distincts et séparés 
qui nous ont conduits là où nous sommes, personnelle-
ment et en tant que peuples qui partageons ce pays. 

Un autre acte de reconnaissance essentiel porte sur le 
fait que la réconciliation ne dépend pas de nous. Schreiter 
nous rappelle souvent que la réconciliation est un don : 
c’est la grâce, l’action de Dieu qui amorce un processus de 
transformation. Personne ne peut imposer la réconciliation 
à l’autre, ou l’exiger de qui que ce soit.

Comme Schreiter, je pense que « la restauration de l’huma-
nité altérée dans une relation vivifiante avec Dieu » est au 
cœur de la réconciliation. Je reconnais que ce qui a conduit 
à la CVR, c’est la restauration vivifiante, sous l’action de 
Dieu, de l’humanité des Autochtones qui ont fréquenté les 
pensionnats indiens. 

Parce que Dieu a agi dans la vie de ces personnes, parce 
qu’Il les a invitées à la guérison et à la transformation de 
leur cœur et de leur réalité, souvent lors de cercles de 
parole et de guérison, à la cérémonie de la suerie ou à 
d’autres cérémonies traditionnelles, elles ont pu dire leur 
vérité, demander des comptes à la société et à la culture 
canadiennes et les appeler à se transformer. 

Comme l’indique la CVR, la transformation exige de la 
part des Autochtones un travail d’éducation sur ce qu’a 
été pour eux l’expérience de la colonisation et, de la part 
des peuples d’ascendance colonisatrice, le désir d’être 
instruits, réconciliés et appelés à entrer dans un nouveau 
rapport. 

Le respect 

Les racines latines du mot suggèrent l’idée de voir de 
nouveau, de regarder de plus près, plus profondément, en 
quête de ce qu’on n’a pas encore vu. Bien des Autochtones 
ont surtout fait l’expérience de n’avoir jamais été vus. Au 
contraire, notre présence a souvent servi à déclencher des 
préjugés profondément enracinés, le rejet et l’exclusion.

Pour nous réconcilier, il est indispensable que nous nous 
regardions de nouveau les uns les autres afin de voir 
plus clairement qui est l’autre en réalité. Il nous faut 
aussi percer la surface pour voir le cœur de l’autre. Les 

Autochtones ont besoin de voir plus clairement qu’il y a 
des personnes d’ascendance colonisatrice qui travaillent 
à la transformation et à la réconciliation.

Les personnes d’ascendance colonisatrice, elles, doivent 
mieux voir que l’alcoolisme, la violence latérale et les 
désordres sociaux dans les communautés autochtones 
ne signifient pas que les peuples autochtones sont « infé-
rieurs, incompétents, violents, paresseux » ou toute autre 
épithète qu’on nous a attribuée, mais illustrent plutôt les 
conséquences d’un processus de colonisation qui a dépos-
sédé les Autochtones en les réduisant à l’impuissance. 

Photo : CRC

La plupart du temps, ce processus n’est pas clairement 
reconnu par les peuples d’ascendance colonisatrice ou 
immigrante... parce que ce n’est pas votre expérience. Par 
ailleurs, le respect exige que nous percevions plus nette-
ment les avantages dont profitent les peuples d’ascen-
dance colonisatrice du fait des structures et des politiques 
injustes qu’ont imposées aux Autochtones les gouverne-
ments qui se sont succédé au pouvoir.

La réconciliation

La réconciliation est un processus bilatéral. Elle comporte 
notamment la prise de conscience, le pardon, le repentir et 
le changement de comportement. C’est Dieu qui amorce la 
réconciliation dans le cœur de la personne lésée, laquelle 
est alors habilitée à faire le premier pas vers l’agresseur. 
Cette étape peut comporter le pardon. Elle consiste à 
tendre la main à l’agresseur et à dire au moins la douleur 
ou la souffrance causée par l’action de l’autre. 
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La personne offensée peut pardonner, mais cela ne suffit 
pas : pour qu’il y ait réconciliation, il faut que l’agresseur se 
repente et tende la main en retour. Il est important d’expri-
mer des regrets, mais ce n’est pas assez. La réconciliation 
exige une action qui cherche à corriger l’injustice commise 
et à changer la relation à venir.

Robert Schreiter dit que « la réconciliation est à la fois 
spiritualité et stratégies5 ». Il le dit en parlant du besoin 
de réconciliation dans les contextes sociaux et politiques 
de notre monde, ce qui comprend le contexte canadien. 

La réconciliation demandée a deux visages. Le premier est 
social. Il s’agit de mettre en place des structures et des 
processus qui permettent de reconstruire dans la vérité et 
la justice une société qui est fracturée. Il s’agit d’assumer le 
passé, de punir les contrevenants et d’accorder aux victimes 
une certaine réparation. Il faut créer un espace sécuritaire 
et une atmosphère qui rendent possible la société civile. 

L’autre visage est spirituel. Il s’agit de reconstruire des vies 
brisées pour que la réconciliation devienne réalité. La récon-
ciliation sociale crée des conditions qui rendent possible la 
réconciliation, mais ces conditions ne suffisent pas, à elles 
seules, à la réaliser6. 

Les 94 Appels à l’action et le choix de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
comme cadre pour la réconciliation au Canada répondent 
au volet stratégique. Le volet spirituel relève des personnes 
elles-mêmes.

En tant qu’Autochtone, j’ai fait partie du groupe invité 
par la Conférence des évêques catholiques du Canada à 
discuter de la réponse à donner aux Appels à l’action de la 
CVR sur la Doctrine de la découverte et la notion de Terra 
Nullius7 et à voir comment réagir de manière plus efficace 
pour nous engager dans la réconciliation. Ce groupe et son 
mandat ont été élargis pour former le Cercle Notre-Dame-
de-Guadalupe8. Pour votre conscientisation personnelle, je 
vous invite à retrouver ces documents sur le site Internet 
de la CECC et à les lire avec soin.

En tant que Sœur de Saint-Joseph, dont le charisme a été 
décrit tantôt comme « unité et réconciliation » tantôt comme 
« amour de réconciliation », je me sens profondément enga-
gée dans le processus de réconciliation que formulent les 
94 Appels à l’action de la CVR. 

Comme Autochtone, j’ai de grands espoirs pour la guérison 
et la réhabilitation de mon peuple. Comme chrétienne et 
comme Canadienne, j’ai aussi de grands espoirs pour 
un Canada où se vivent des valeurs chrétiennes et des 
rapports d’équité, d’intégrité, de respect et d’amour mutuel 
– l’amour qui nous fera en ce pays tendre la main à l’autre 
comme à un frère ou une sœur. Puissions-nous avoir la 
vision, le courage et la grâce de nous réconcilier ! •

5  Robert J. Schreiter, c.pp.s, The Ministry of Reconciliation: Spirituality and 
Strategies (Orbis Books NY. 2002), introduction (p VI), p. 8.
6  « La réconciliation demandée a deux visages... » Ibid., (p. 4. et p. 9)
7  Site Internet de la Conférence des évêques catholiques du Canada :

http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/declarations-et-lettres/4446-re-
ponse-catholique-a-lappel-a-laction-numero-48-de-la-commission-de-verite-et-re-
conciliation-et-aux-questions-relatives-a-la-l-doctrine-de-la-decouverte 

http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/reponse%20catholique%20
cvr%20-%20appel%20action%2048.pdf
8  Site Web de la Conférence des évêques catholiques du Canada : http://
www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/4641-des-organisations-catho-
liques-nationales-forment-une-coalition-pour-approfondir-et-promouvoir-les-rela-
tions-avec-les-autochtones-le-l-cercle-notre-dame-de-guadalupe
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Le mardi 18 juillet dernier, notre communauté, les Petits 
frères de la Croix, a vécu une expérience enrichissante 
et très instructive avec madame Stéphanie Gravel de la 
Conférence religieuse canadienne sur l’histoire et la situa-
tion du peuple autochtone au Canada. 

Stéphanie nous a présenté les actions en cours en 
vue d’un rapprochement entre les Amérindiens et les 
non-Amérindiens, dont le travail de la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada qui a fait 94 Appels à l’action. 
La Commission a amené l’implication des Églises, de 
communautés religieuses et des gouvernements pour la 
réparation des dommages causés au peuple autochtone 
et à sa population. Tout un travail de rapprochement est 
en marche et prendra probablement un long parcours 
réciproque d’écoute et d’implications concrètes pour mieux 
se connaître et s’apprécier mutuellement dans un esprit 
de réconciliation et de fraternité. 

Comprendre de l’intérieur  
l’injustice vécue 

Dans un esprit d’une meilleure connaissance de l’his-
toire du peuple autochtone, nous avons vécu une expé-
rience particulière tout en étant très simple. À partir d’un 
scénario à caractère ludique utilisant principalement des 
couvertures étendues sur le sol qui représentait le terri-
toire des peuples autochtones, les participants de notre 
communauté ont été disséminés sur ces espaces en tant 
qu’Amérindiens. 

p. fr. Gilles Laberge, pfc Les territoires diminuaient de plus en plus au fur et à 
mesure qu’on nous racontait dans l’ordre chronologique 
les différents traités adoptés (pour ne pas dire imposés) 
et les mesures prises par le gouvernement fédéral (pour 
ne citer que la mise sur pied des pensionnats où on arra-
chait les enfants de leur famille pour les déraciner de leur 
culture). Plus les événements se déroulaient dans le temps 
plus nous ressentions dans notre être l’injustice subie 
par les Amérindiens de notre pays. La colère montait de 
nos cœurs, mais nous ne pouvions l’exprimer vraiment en 
respectant notre rôle dans ce jeu. Chacun a partagé sa 
surprise devant l’ampleur de ce qu’on a perçu comme un 
génocide culturel. 

Ce petit exercice simple nous a amenés à une prise de 
conscience forte d’une facette de l’histoire du Canada qui 
est passée jusqu’à tout récemment pratiquement incon-
nue, occultée.

Le « bâton de la parole »

Dans l’après-midi, nous avons eu l’opportunité de nous 
exprimer sur des actions concrètes que nous pourrions 
poser pour aider au rapprochement avec les peuples 
autochtones. Chacun devait prendre le « bâton de la parole » 
à tour de rôle pour s’exprimer. Tous les autres participants 
doivent écouter celui qui le détient sans l’interrompre tant 
qu’il a le bâton en sa possession. Quel beau symbole de 
la culture autochtone qui montre sa grande richesse de 
respect des personnes ! 
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Prières, demandes de pardon, 
propositions d’action

D’abord des prières sont montées de nos cœurs pour 
demander pardon à nos frères autochtones pour toutes 
ces années d’incompréhension et du non-respect de leur 
identité, de leur culture. Nous nous sommes tournés spon-
tanément alors vers notre frère Andrew, un des novices 
de notre communauté, âgé de 22 ans, qui est un Innu de 
la région de Baie-Comeau. Il a accueilli au nom de ses 
frères amérindiens nos prières, nos demandes de pardon 
et nos propositions d’action avec une grande émotion et 
un grand respect.

Liens avec l’approche amérindienne

Une des demandes encouragées par la majorité fut de se 
donner des moyens pour mieux connaître la culture amérin-
dienne. À la suggestion d’Andrew, nous avons invité sa 
sœur Natasha Kanapé-Fontaine, une poète innue, à nous 
entretenir en octobre de la situation de son peuple. Notre 
communauté sent des liens particuliers avec l’approche 

amérindienne qui privilégie la famille et le lien de groupe 
puisque notre charisme qui gravite autour de la spiritualité 
de Nazareth nous amène à nous considérer comme une 
famille. 

Accueillir chaque humain  
comme un frère, une sœur

Suite à cette démarche, notre frère Andrew trouve une 
nouvelle motivation pour mieux connaître sa propre culture 
et l’intégrer dans la mesure du possible dans sa nouvelle 
vocation monastique. 

J’ai bien hâte de découvrir cette culture qui, j’en suis 
persuadé, m’apportera beaucoup comme humain, mais 
aussi comme moine qui tente de vivre sous le regard 
de Dieu en accueillant chaque humain comme un frère. 
D’autant plus que le frère Charles de Foucauld, le guide 
spirituel de notre communauté, un moine parmi les 
nomades Touaregs au désert du Sahara au début du siècle 
dernier, a passé plus de quinze ans de sa vie à connaître 
et à promouvoir la culture de ceux qui l’accueillaient parmi 
eux. Œuvre d’humanité, mais aussi d’humanisation comme 
notre frère Jésus l’a fait à Nazareth en étant un Juif parmi 
les Juifs. 

Ne serait-ce pas une belle opportunité pour nous de mieux 
apprécier la spiritualité de ceux qui nous ont accueillis 
et que nous n’avons pas toujours su reconnaître comme 
des frères et sœurs à part entière ? Une invitation à la 
découverte d’un territoire qui surprend par sa beauté et 
sa richesse de sens. •

À droite, le frère Andrew-Marie et la Communauté  
des Petits frères de la Croix
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La Première Guerre mondiale, la « dernière des dernières 
guerres », prit fin officiellement le 11 novembre 1918, il y 
a presque cent ans. Or, chaque année depuis cette date, il 
y a eu un conflit armé quelque part dans le monde. Même 
une fois les traités signés et les combattants rentrés dans 
leurs foyers, le nombre des victimes ne cesse d’augmenter. 

En 2007, deux démineurs professionnels de la ville de 
Metz (en France) ont perdu la vie quand la bombe de 
la Première Guerre mondiale qu’ils étaient en train de 
transporter a explosé tout à coup. Un peu partout dans 
le monde, des paysans, des enfants, des ouvriers sur les 
chantiers de construction continuent de découvrir des obus 
qui n’ont pas explosé. Avec l’érosion du sol sous l’effet du 
vent, de la pluie et du gel, des munitions ensevelies depuis 
longtemps refont surface : rouillées, elles sont beaucoup 
plus instables après toutes ces années. Il suffit d’un rien 
pour provoquer la détonation.

La voie à suivre

À bien des égards, nos vies ressemblent à ces vieux obus. 
Nous vivons certaines choses dans notre enfance : nous 
sommes blessés, en colère, nous nous sentons trahis, et 
nous avons honte. Mais nous ne sommes peut-être pas 
en mesure de gérer nos émotions. Nous n’avons peut-
être pas d’espace où les exprimer. Nous apprenons très 
rapidement à refouler nos sentiments, à les masquer aux 
autres, à nous les cacher à nous-mêmes. Nous enseve-
lissons ainsi nos blessures, nous ensevelissons notre 
colère, et nous ensevelissons notre culpabilité et notre 
honte. Nous affichons un visage heureux, ou épanoui, ou 
serein, ou sévère.

Gigi Jakobs Les gens pensent que nous sommes parfaitement équili-
brés. Mais, en réalité, les choses que nous avons enter-
rées autrefois ne resteront pas toujours ensevelies. Avec 
l’âge, les incidents de notre vie adulte font remonter à la 
surface des émotions refoulées depuis longtemps. Nous 
pouvons essayer d’ignorer ce qui ressurgit, mais en fait, ce 
qu’il faut faire, c’est traiter ces émotions, les désamorcer. 
La voie à suivre, c’est de se réconcilier avec elles.

Survivre à tout prix 

Quand on a arraché des enfants à leur famille pour les 
envoyer dans un pensionnat indien, ils ont vécu toutes 
sortes d’idées, d’émotions et de sentiments douloureux. 
Ils se sentaient blessés, en colère, abandonnés, confus, 
coupables, honteux. Et la liste pourrait s’allonger. Une 
liste différente pour chaque personne. Chacune a traité 
l’expérience à sa façon; toutes ont été touchées.

La réconciliation commence  

avec VOUS et MOI

Atelier « Retour à l’Esprit »

BULLETIN CRC • AUTOMNE 2017
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Quand les participants autochtones et non-autochtones se 
réunissent pour faire un Atelier de réconciliation, d’authen-
tiques miracles se produisent au moment où les personnes 
s’asseyent et se parlent d’Esprit à Esprit. Il faut cepen-
dant que chacune fasse ses devoirs : qu’elle se déprenne 
de son récit sur l’autre, qu’elle se détache du besoin 
de revanche, qu’elle laisse tomber sa culpabilité, qu’elle 
dépasse son repli sur la défensive, qu’elle lâche prise. 
Dans l’espace créé par ce détachement, quelque chose 
d’autre peut enfin se manifester : une vraie disponibilité à 
l’écoute, le désir authentique de dire la vérité. 

Avancer dans la mutualité

On ne blâme pas, on ne distribue pas les torts : on se 
contente de reconnaître et d’écouter la douleur vécue de 
part et d’autre. On est disposé à scruter les blessures 
enterrées de longue date, qui se sont envenimées sous 
la surface, et à se réconcilier avec elles, à les arracher à 
l’obscurité pour les mettre au jour. On le comprend, c’est 
seulement lorsqu’on arrive à se rencontrer d’Esprit à Esprit 
qu’on peut vraiment avancer ensemble, dans la mutualité, 
le partenariat et l’épanouissement.

Le travail de Returning to Spirit / Retour à l’Esprit ne se 
termine pas avec l’atelier. Nous devons toutes et tous nous 
réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres et avec la 
vie, jour après jour, en permanence. C’est la seule façon 
d’apporter la paix à notre monde. •

Les enfants ont appris à refouler leurs émotions; ils ont 
appris à composer avec la vie; ils ont appris à survivre. 
Quand les élèves sont passés du pensionnat à l’âge 
adulte, des émotions et des expériences non résolues 
et ensevelies depuis longtemps ont refait surface après 
des mois, des années ou des décennies. Pas étonnant 
qu’après tant d’années de corrosion, les expériences du 
pensionnat indien se soient muées en alcoolisme, en 
fugues, en violence conjugale, en toxicomanie, en itiné-
rance, et qu’elles aient pris la couleur du désespoir, de la 
honte, de la culpabilité, de la rage ou du blâme.

Scruter son intérieur

La réconciliation entre les peuples autochtones et les 
Canadiennes et les Canadiens non autochtones commence 
en chacune et chacun de nous. Nous avons tous besoin 
de regarder en nous et d’y observer la douleur ensevelie 
depuis longtemps : comment nous avons appris à survivre, 
à nous débrouiller avec la vie. 

Il nous faut d’abord et avant tout nous réconcilier avec 
nous-mêmes. Nous ne pouvons espérer nous réconcilier 
avec autrui si nous n’avons pas d’abord réglé ce qui occupe 
notre propre espace : la poutre dans notre œil qui nous 
empêche de nous voir et de voir l’autre dans la vérité. 
Quand nous aurons scruté notre intérieur, nous pourrons 
entreprendre de nous réconcilier avec les autres et avec 
la Vie.

Lâcher prise

En cernant les récits que nous nous sommes créés sur 
nous-mêmes, les autres et la vie, et en nous en déta-
chant, en lâchant prise, nous voyons plus clair sur ce que 
nous sommes. Et nous devenons capables d’adopter une 
manière d’être toute différente : une manière d’être fondée 
sur une communication pacifique et qui s’abstient de juger. 
Jusqu’ici, nous avons vécu en nous pensant « stupides », 
ou « invisibles », ou comme s’il nous fallait toujours « être 
parfaits », ou comme si l’autre ne pouvait qu’« avoir tort ». 

En ouvrant les yeux sur le récit qui a pris le contrôle de 
notre vie, nous pouvons prendre nos responsabilités et 
discerner les choix qui nous habilitent à créer une nouvelle 
expérience. Nous pouvons choisir de sortir de l’asservisse-
ment à ce récit pour entrer dans la liberté des possibilités 
nouvelles.

Atelier de réconciliation Retour à l’Esprit – Février2013, Winnipeg, MB

Waylon Young (Première Nation de Hollow Water), Père Gnna Arockiyam Bastin 
Raj (Archidiocèse de Winnipeg), Dennis Sinclair (Première Nation de Hollow 
Water), Soeur Norma MacDonald, CSC (Université de Saint-Boniface).

Copyright 2013 - Returning to Spirit



L’ANARC – Vers la guérison  
et la réconciliation
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C’est en 2009, à la demande de l’arche-
vêque de Regina, qu’a pris naissance 
notre ANARC (Communauté de relations 
entre Autochtones et non-Autochtones). 
Un animateur embauché à cette fin et une 
équipe formée de trois membres nommés 
par l’archevêque ont entrepris de se réunir 
aux deux semaines pour nouer des rela-
tions et élaborer une vision. Sur les conseils 
d’un aîné autochtone, nous avons célébré 
une fête traditionnelle et la cérémonie du 
calumet, et deux de nos membres se sont 
engagés à faire une série de jeûnes pour 
soutenir la recherche de notre vision. 

Afin d’enraciner notre vision dans le passé, nous avons 
relu l’histoire très positive de la pastorale autochtone dans 
notre archidiocèse. Pour lui donner un ancrage local, nous 
avons entrepris une enquête démographique en mettant 
l’accent sur les enjeux économiques, pédagogiques, sani-
taires et culturels. Nous avons dressé une liste de plus de 
50 congrégations et organisations qui étaient en contact 
avec les Autochtones dans notre ville, et nous avons établi 
des contacts réguliers avec une douzaine d’entre elles.

Notre vision

La vision qui a pris forme s’est axée sur la facilitation des 
rapports entre Autochtones et non-Autochtones dans un 
cheminement interculturel fondé sur la vérité, la justice, 
l’amour et l’humilité. Nous voyons dans notre commu-
nauté l’aube de la Bonne Nouvelle face à tant d’éléments 
de notre histoire qui restent bien en deçà de la Bonne 
Nouvelle. À l’heure qu’il est, nous commençons à peine 
à jeter des fondations solides sur le roc de la justice et 
de la compassion, en mettant le cap sur la guérison et la 
réconciliation.

P. Gary Kuntz

Pour qu’une communauté soit bien vivante, les relations 
doivent être solides. Il est bientôt devenu évident que pour 
susciter entre les personnes la réconciliation et des rela-
tions équitables, celles-ci doivent se rassembler pour faire 
connaissance et en venir progressivement à apprendre les 
unes des autres. 

Plusieurs membres de notre communauté ont vécu l’ex-
périence douloureuse des pensionnats indiens ou en ont 
subi les retombées intergénérationnelles. Il était impor-
tant d’établir des relations de confiance et de réconcilia-
tion. Or, il faut beaucoup de temps pour cultiver le genre 
de confiance qui sert d’assises aux bonnes relations 
interpersonnelles. 

Cérémonie et présence

L’expérience nous a appris que la résurgence des céré-
monies autochtones est l’un des signes les plus forts de 
l’avènement d’une ère de la Bonne Nouvelle. Les cérémo-
nies autochtones et chrétiennes nous donnent l’occasion 
d’aborder les luttes, les difficultés et les problèmes de la 
vie, dont plusieurs ont trait à la foi et à la spiritualité, et de 
vivre une guérison. Les aînés autochtones qui travaillent 
avec nous n’ont cessé de souligner que la meilleure façon 
de connaître les Autochtones, c’est de participer à leurs 
cérémonies. 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



14BULLETIN CRC • AUTOMNE 2017

En nous réunissant pour ces cérémonies et en abordant 
des problèmes personnels et sociaux communs, nous 
découvrons l’importance d’être simplement présents les 
uns aux autres. Les gens sous-estiment souvent la valeur 
de la présence, mais nous voyons la force avec laquelle 
elle change nos vies. Dans cette présence et cette écoute 
mutuelles, de plus en plus de membres de notre commu-
nauté en sont venus à s’ouvrir et à partager des expé-
riences douloureuses. Nous avons entrepris ensemble un 
itinéraire de guérison.

Le partage transculturel

Cet itinéraire de guérison est une entreprise transculturelle. 
Nous apprenons à connaître nos façons autochtones ou 
chrétiennes de voir et de faire les choses. Nous cherchons 
à apprivoiser également ces approches et les approches 
en évolution rapide de la culture dominante contemporaine. 

Nos réunions se font surtout en ville et célèbrent aussi 
bien des événements autochtones traditionnels que des 
événements chrétiens ou profanes. Mais parce que nos 
membres autochtones ont tendance à rester en lien avec la 
réserve d’où ils sont originaires ou avec d’autres réserves 
des environs, nous nous y rendons souvent pour participer 
là-bas à diverses cérémonies et à différents événements. 

Au cœur de la vie de notre communauté, il y a nos potlucks 
[repas-partage] et nos cercles de partage mensuels où les 
relations transculturelles grandissent lentement. Lorsque 
des familles ont du mal à composer avec des changements 
personnels et systémiques, elles peuvent compter les unes 
sur les autres. Une jeune mère qui cherchait à ramener 
ses enfants à la maison a reconnu qu’elle n’avait jamais 
eu conscience du nombre d’amis qu’elle avait dans la 
communauté. 

Les membres qui n’avaient jamais aidé personne à traver-
ser des difficultés comme celles-là ont confié que ces 
rencontres leur ont ouvert les yeux sur les difficultés 
constantes qui persistent encore aujourd’hui à cause de 
notre histoire de pensionnats. Une femme a avoué que ce 
n’est que dans le cercle qu’elle se sent assez en sécurité 
pour faire part de ce qu’elle éprouve. Ce sont de là de 
puissants témoignages sur le don que représentent les 
relations transculturelles. 

Notre avenir

Nous continuons d’encourager de plus en plus de gens, 
Autochtones et non-Autochtones, à faire le pas et nous 
invitons des aînés, Autochtones et non-Autochtones, à 
travailler avec nous. 

Nous en sommes au point où l’équipe nommée au départ 
passe à un autre modèle de leadership : la communauté 
se prend en charge, sa direction devient un projet inter-
culturel. Le poste de l’animateur, engagé pour travailler 
au développement soutenu de la communauté, demeure 
essentiel, mais il semble évoluer lui aussi pour devenir un 
poste de coanimateur interculturel.

Il n’est pas facile d’affronter la vérité et de rechercher 
la réconciliation et la guérison. Sans les invitations, les 
rappels et les encouragements constants de l’animateur, 
l’ANARC pourrait perdre son élan. La réconciliation exige un 
engagement complet et permanent. Ce sera un marathon, 
pas un sprint ! •



Premières Nations et  
Peuples immigrés au Québec
se RENCONTRENT POUR VRAI
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Ce qui s’est passé les 30-31 mai 2017

Ils sont venus 250 Autochtones, de 11 Communautés 
différentes, d’aussi loin que Schefferville et Natashquan 
sur la Côte-Nord. Pour une fois, nous les « immigrés » dans 
ce pays depuis 400 ans, nous étions minoritaires : une 
centaine d’allochtones participant aux deux journées 
de cette RENCONTRE, au Sanctuaire Notre-Dame du 
Cap. Faisant l’expérience de vivre avec, pas seulement 
de parler de. En soirée, alors que nous étions devenus 
700 personnes, les rituels et textes amérindiens ont fait 
éclater les symboles de notre liturgie eucharistique.

Bernard Ménard, omi L’affiche annonçant l’évènement en décrit le sens : rassem-
blement interculturel et célébration interspirituelle symbo-
lisés par les deux formes de tipis. Le mot RENCONTRE 
traduit en 14 langues autochtones ou non. Et aux quatre 
coins, les couleurs des humains sur la terre. La forme 
ovale exprime la Communauté, dans un vert-forêt de nos 
grands bois. Une invitation à la solidarité universelle.

Genèse du projet

Un tel rassemblement est né d’une longue présence 
missionnaire des Oblats : il fut un temps où presque toutes 
les missions chez les Inuits et les Amérindiens étaient 
desservies par nous, souvent en tandem avec des reli-
gieuses de diverses congrégations. Alors même que nos 
effectifs diminuent, nous renouvelons notre alliance avec 
ces peuples. Comment ça ? Les provinces oblates du 
Sud nous fournissent cinq jeunes prêtres pour prendre 
la relève.

Depuis Vatican II, l’approche de l’évangélisation reconnaît 
les traces de Dieu, à l’œuvre bien avant l’arrivée des 
Européens. Appel à l’appréciation mutuelle au lieu du 
sentiment de supériorité culturelle et spirituelle de jadis.

D’autre part, nous avons pris conscience du projet d’ex-
termination de ces populations fomenté par le gouverne-
ment fédéral à une époque et de diverses façons – dont 
l’enlèvement des enfants en bas âge pour « sortir l’in-
dien » de ces jeunes. Ce qui nous a amenés à faire une 
demande publique de pardon en 1991 au Lac Sainte-Anne 
(en Alberta), pour notre implication naïve dans ce strata-
gème. Récemment la Commission de vérité et réconcilia-
tion a permis l’expression de graves traumatismes par 
les victimes de ce régime, expression nécessaire, mais 
qui a ses limites. En plus de favoriser en certains cas des 
accusations faussées, elle ne reflète pas l’expérience 
heureuse de certains pensionnaires ou éducateurs : cela 
fait pourtant partie également de la « vérité ».

Présentation de la « Mission de Paix » : 9 jours en canot sur le Saint-Laurent, 
vécue par des Autochtones et Allochtones pour une dixième année
Photo : Daniel Roy
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Devant ces déchirures, il nous faut développer « une culture 
de la rencontre », écrivaient les évêques canadiens en 
réponse au rapport de cette Commission. Et le Grand 
Chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec, 
Ghislain Picard, commentait le 30 mai dernier : « Cette 
rencontre doit aller jusqu’à la communion ». Un long chemin 
à parcourir... 

3.  Le deuxième jour, quatre ateliers sur : l’écologie, la 
justice-réconciliation, la spiritualité amérindienne et 
chrétienne, la dépossession des territoires ancestraux.

4.  Puis, guidés par des femmes, nous vivons un moment 
de guérison spirituelle à la Source, et nous déposons 
nos fardeaux (et du tabac) dans le « feu sacré », avant 
d’entrer dans une danse à la file indienne.

Portée et avenir de cet évènement

Nous ne voulions pas que ce temps précieux en soit un 
de spectacle, comme lors de l’ouverture des compétitions 
sportives ou de parades. Rencontrer pour vrai suppose le 
partage des blessures, ouvrant à la compréhension plutôt 
qu’à l’exclusion. Le partage des richesses aussi afin de 
créer la solidarité nécessaire pour rêver ensemble d’un 
avenir meilleur pour tous.

Rappelons-nous que Ville-Marie (Montréal) fut fondée par 
des visionnaires d’une cité nouvelle « où nous ne forme-
rons qu’un seul peuple avec les habitants du pays ». Le 
roi de France lui-même envoya « faire des alliances » plutôt 
qu’une conquête. Et les coureurs des bois opérèrent un 
métissage, pas des massacres. L’histoire des Autochtones 
et des Francophones comporte des souffrances communes 
sous le régime britannique : habitations brûlées, déporta-
tion, empêchement de parler sa langue... 

Comme eux, nous devons sortir de l’opposition victimes/
oppresseurs, et prendre notre destinée en main. Le 
21e siècle serait-il donné à l’humanité pour dépasser nos 
cloisonnements et établir de nouvelles alliances spiri-
tuelles et culturelles?

Si l’avenir de l’Église est dans la simplicité, l’accueil 
des différences, le retour à l’Esprit (le Saint et le Grand), 
chaque pas vers la réconciliation avec les Amérindiens est 
prophétique. Si l’avenir du monde est dans le respect de 
la nature, la décroissance industrielle, les solidarités entre 
peuples, nous avons beaucoup à apprendre de la force de 
résilience des indigènes. Sans pour autant les idéaliser. 

Quel avenir pour la RENCONTRE ? Les participantes et 
participants de cette année ont exprimé clairement le désir 
que ça continue, même chaque année. L’évènement sera 
donc repris au printemps 2018. Si vous l’avez manqué 
cette année, faites-vous ce cadeau l’an prochain, au moins 
pour la grande célébration en soirée. Bienvenue ! •

Célébration de clôture. Le photographe est J.-E. Allard

Une RENCONTRE en quatre temps

1.  Nous avons commencé par entendre le récit de trois 
expériences collectives heureuses : Missinak, maison 
pour femmes autochtones violentées, à Québec; 
Mission de paix, expédition de neuf jours en canot sur 
le fleuve Saint-Laurent, pour la dixième année, entre 
Kahnawake et les Plaines d’Abraham; le Collège Kiuna 
à Odanak, lieu de réintégration de jeunes Amérindiens 
dans leur culture, autant que d’apprentissage acadé-
mique et professionnel.

2.   En soirée, dans la grande « tente de réunion » qu’est la 
basilique du Cap, a eu lieu une célébration eucharistique 
où sont mises en relief les huit valeurs qui soutiennent 
la communauté, comme les perches d’un tipi, la prière 
dans les six directions, le chant en attikamek.
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Le pèlerinage est une ancienne pratique spirituelle qui 
transcende les frontières religieuses et culturelles. Depuis 
des millénaires, les gens prennent la route pour aller visiter 
des sites sacrés. Les individus et les groupes ont appris 
que le voyage vers le sanctuaire n’est pas moins sacré 
que l’endroit lui-même. Cet été, un groupe d’avironneurs 
a eu l’occasion d’assimiler directement ce dicton de l’an-
cienne sagesse qui veut que le voyage donne sa valeur à 
la destination.

Notre pèlerinage est parti du Sanctuaire des martyrs cana-
diens à Midland (en Ontario) le 21 juillet 2017, et il est 
arrivé au Sanctuaire de sainte Kateri Tekakwitha, sur les 
rives du territoire mohawk de Kahnawake, le 15 août. Sur 
les cours d’eau entre ces deux sites sacrés, les canoteurs 
se sont « immergés » dans l’expédition. Il y avait parmi eux 
des Jésuites, une Sœur de Saint-Joseph, une Sœur Xavière 
et plusieurs laïques. 

Fait à signaler, les équipages réunissaient des Autochtones 
et des non-Autochtones. Notre expédition avait en effet 
pour objectifs de nous aider à mieux nous connaître nous-
mêmes et d’apprendre à nous connaître les uns les autres 
en nous mettant à l’écoute de nos histoires respectives.

Se passionner pour la guérison

L’expédition était placée sous le thème de la réconciliation. 
Nous nous sommes mis en route bien conscients que ce 
mois vécu ensemble n’allait pas résoudre les plus de 500 
ans de colonisation, de violence et de génocide culturel qui 
ont caractérisé les rapports entre les peuples autochtones 

Erik Sorensen, sj de l’Île de la Tortue et les nouveaux venus en provenance 
de l’Europe. Mais les travaux de la Commission de vérité 
et réconciliation et de quelques autres intervenants nous 
ont convaincus de faire un pas (en l’occurrence, de donner 
un premier coup d’aviron) vers la réconciliation. Nous nous 
sommes donc engagés dans l’expédition permanente vers 
la guérison et la réconciliation. 

Comment avons-nous procédé? Très simplement, nous 
avons fait connaissance. Nous avons créé un espace 
sécuritaire où nous pouvions écouter et être écoutés. Pour 
nous réconcilier, il fallait d’abord savoir avec qui nous nous 
réconcilions et pourquoi. Nous autres les pagayeurs, nous 
voulions nous engager personnellement dans ce proces-
sus de guérison. On ne se passionne pas pour l’idée 
abstraite de réconciliation. Par contre, on veut passionné-
ment soigner les blessures d’un ami qui vous a fait part de 
son expérience du traumatisme intergénérationnel. 

Nous avons entrepris d’incarner ce processus de réconci-
liation : en écoutant des exposés de plusieurs membres 
de l’expédition, comme sœur Eva Solomon, csj, et Michel 
Andraos, professeur de théologie; en faisant l’Exercice des 
couvertures de KAIROS; en partageant en petits groupes; 
et surtout au fil des conversations et des relations person-
nelles qui se sont nouées pendant l’expédition. 

Ces façons de favoriser le dialogue au sein du groupe 
étaient tantôt structurées tantôt spontanées. Ce qui a été 
très important, car certains moments d’échange structurés 
ont servi d’amorce à des échanges plus profonds entre 
les différents membres du pèlerinage. C’est lors de ces 
conversations plus intimes que des convictions et des 
perspectives bien ancrées ont été contestées et se sont 
nuancées à mesure que se réalisait une transformation 
personnelle.

Pèlerinage en canot,  
une expédition  
vers la réconciliation

Photo : Dominik Haak
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Des obstacles à surmonter

On ne peut pas dire que toute l’expédition s’est déroulée 
sans le moindre heurt : nous avons eu notre part de diffi-
cultés. Le premier défi était d’ordre physique : pagayer, 
c’est du gros travail; les muscles endoloris, les bosses et 
contusions mineures et la fatigue étaient au menu tous 
les jours. Les levers matinaux (réveil à 4 h 30), les longues 
journées, le camping sur le Bouclier canadien ont éprouvé 
la patience et le sens de l’adaptation de tout le monde, 
mais nous avons tenu bon. 

Chaque fois que vous réunissez un groupe de personnes 
dans un espace confiné, il est inévitable que surgissent 
des conflits personnels. Notre groupe n’a pas fait excep-
tion, mais l’expérience nous a enseigné que le fait de 
traverser ces difficultés nous a rendus plus forts. 

Notre calendrier nous posait déjà un défi. En planifiant l’ex-
pédition, nous espérions compter chaque jour sur un bon 
moment de prière en groupe, de réflexion et de partage. 
Mais nous n’avons pas tardé à comprendre qu’après huit à 
dix heures d’aviron par jour, dans des conditions difficiles, 
notre groupe n’avait plus l’énergie nécessaire pour de 
longues activités en soirée. Nous avons dû faire preuve 
de créativité et adapter ces activités le mieux possible 
à un horaire qu’il fallait constamment réaménager. Dans 
l’ensemble, ces défis ont contribué à souder le groupe 
plus étroitement. 

L’hospitalité des collectivités locales

Quand l’expédition a quitté la grande solitude de la baie 
Georgienne et de la rivière des Français pour se diriger 
vers North Bay puis la rivière des Outaouais, nous avons 
vécu une mutation. L’expérience que nous avions faite en 
groupe dans la première moitié de l’expédition, nous avons 
eu l’occasion de la faire partager aux collectivités que nous 
avons rencontrées dans la seconde partie de notre périple. 

De North Bay à Montréal, nous avons été accueillis par 
plusieurs paroisses, communautés religieuses et munici-
palités. À chaque halte, nous parlions de notre expérience. 
Ces collectivités ont participé au pèlerinage en répondant à 
nos besoins de nourriture ou d’hébergement, par exemple. 
L’hospitalité que nous avons reçue à chaque étape a été 
bouleversante et nous a rappelé la sollicitude providentielle 
de Dieu à notre endroit.

L’expédition continue

En pensant à l’avenir, nous reconnaissons n’avoir pas 
encore terminé notre pèlerinage. Quand nous sommes 
arrivés à Kahnawake, le membre du Conseil de bande qui 
nous a accueillis en territoire mohawk nous a rappelé que 
notre expédition ne faisait que commencer. Ce pèlerinage 
est pour nous un point de départ. Rentrés dans leurs 
communautés respectives, les voyageurs partagent leur 
expérience avec leurs amis, leurs proches et leurs collè-
gues de travail. 

Je sais que plusieurs d’entre nous cherchent de nouvelles 
occasions de poursuivre notre engagement sur la route de 
la réconciliation. Plus concrètement, nous nous demandons 
comment faire vivre cette expérience à d’autres groupes 
sur une base plus permanente. Peut-être ce pèlerinage en 
canot deviendra-t-il annuel ? •

Photos : Dominik Haake



Marie de l’Incarnation  
et les Autochtones
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Venue au pays en 1639 pour donner sa vie par amour 
des peuplades autochtones, Marie de l’Incarnation est un 
véritable témoin de leur culture pendant ses trente-trois 
années de zèle missionnaire au Québec du 17e siècle. 

La langue

Dès l’arrivée des Ursulines, une maison de deux pièces 
est mise à leur disposition par monsieur Noël Juchereau 
de la Compagnie des Cent-Associés. L’exiguïté des lieux 
favorise l’apprentissage de la langue. Les six premières 
pensionnaires enseignent à leur maîtresse. Marie de l’In-
carnation s’exclame « cette langue est difficile » : les mots 
« roulent comme des pierres dans ma tête. » Qu’à cela ne 
tienne, à quarante ans cette Vierge de la prière, comme les 
Algonquines appellent les religieuses, peut converser avec 
ces jeunes après trois mois d’apprentissage; le complé-
ment de formation est assuré par les Jésuites. 

Marie de l’Incarnation se préoccupe de laisser le plus 
d’écrits possible pour l’enseignement, elle note : « Un gros 
livre algonquin de l’histoire sacrée et des choses saintes, 
avec un Dictionnaire et un Catéchisme iroquois, qui est 
un trésor. L’année dernière, j’écrivis un gros Dictionnaire 
algonquin à l’alphabet français; j’en ai un autre à l’Alpha-
bet sauvage ».1  

Ouverture

Les Ursulines ont accueilli des petites Algonquines dès 
les premiers quinze jours au pays. L’une d’elles, orpheline, 
Marie Négabamat, ne veut rien savoir du pensionnat. Elle 
saute la clôture quand ça lui plaît. Son père a fort à faire 
pour la convaincre; on sait que les Autochtones ne peuvent 
voir leurs enfants tristes ! Il est si persuasif qu’il obtient 
son retour au pensionnat. La petite change de comporte-
ment et devient un modèle pour les autres pensionnaires.

Marguerite Chénard, osu

Des enfants et des femmes externes fréquentent aussi 
le Séminaire Saint-Joseph, première école pour filles 
construite en 1641. Rien n’arrête le zèle de Marie de 
l’Incarnation pour « les délices de son cœur », comme elle 
aime les appeler. Et ce, jusqu’à jeûner afin qu’elles aient 
la nourriture nécessaire.

Les hommes ont un privilège différent. Accueillis au parloir, 
un bon plat de sagamité les met en appétit pour recevoir la 
Parole de vie que Marie de l’Incarnation et ses compagnes 
sèment avec bonheur.

Bientôt et à toute heure, les grands Chefs autochtones 
et les Capitainesses viennent chercher conseil au parloir. 
Dans le respect de leurs valeurs, les Ursulines leur 
présentent Jésus Christ.

Quand surviennent des difficultés entre les tribus, elles 
sont là pour les aider à se réconcilier. Les Autochtones 
sont très sensibles, aussi intelligents que débrouillards. 
N’ayant pas d’Écrits à cette période, ils transmettent leur 
mode de vie par l’exemple. Ils subissent parfois l’influence 
des sorciers. Leur histoire s’amplifie de supercheries dont 
ils ont de la difficulté à se défaire.

Franciser ?

Pour la fondatrice, il n’est pas question de franciser les 
Autochtones. La réponse au roi de France, Louis XIV, est 
claire dans les années 1660. Depuis tant d’années que 
nous sommes au Canada, écrit-elle, à peine « avons-nous 
réussi à franciser » des unités et ce sont des orphelines. 
Il est nécessaire de respecter les coutumes et les valeurs 
de ces gens.

À la fin de sa vie, Marie de l’Incarnation, toute donnée à 
la cause des Autochtones, témoigne de la prospérité du 
pays. L’intendant Talon organise la colonie pour le mieux-
être, dans l’espoir que ces Peuplades seront respectées 
et ne feront qu’un peuple avec les émigrés de France. •1  Lettre CCXXXV1, Correspondance, p. 801.

Monument à Marie de l’Incarnation devant le Monastère de Québec, 
œuvre de Émile Brunet 1942

Photo : Daniel Abel



« L’EAU SACRÉE »
Que nous enseigne  
la spiritualité autochtone ?
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De même que le sang donne vie à notre corps, 
l’eau donne vie au corps de la Terre Mère. L’eau 
est un élément inséparable de la création que 
Dieu nous a donnée et elle fait naître et grandir 
absolument tout ce qui respire. Comment ne 
pas affirmer alors qu’elle est « sacrée » ?  

Le rassemblement national JPIC (Justice, Paix 
et Intégrité de la Création) organisé par la 
CRC, intitulé « L’eau sacrée », était le premier 
auquel j’assistais où l’on mettait l’accent sur 
la spiritualité autochtone, la justice sociale et 
les problèmes écologiques en lien avec l’eau. 
L’eau est assurément l’élément, le lien, qui 
rattache tous les domaines de la vie en société 
et l’on ne peut évoquer la dimension spirituelle 
du respect pour l’eau sans parler du besoin 
social de l’accès à l’eau. 

L’exploitation de l’eau

Justement, comme il a été souligné à plusieurs reprises 
pendant le congrès, l’exploitation politique de l’eau est 
aussi une réalité. Tout ce dossier était nouveau pour moi, 
si bien que la somme et la qualité de l’information présen-
tée m’ont beaucoup éclairée. J’avais l’habitude d’acheter 
de l’eau embouteillée, avant même d’arriver au Canada, 

Rezebeth Noceja, candidate
Sœurs de la Providence de l’Ouest canadien

sans avoir conscience des conséquences écologiques et 
de l’injustice sociale commise par les grandes sociétés qui 
commercialisent cette ressource naturelle. 

Heureusement, il y a des gens comme Maude Barlow et le 
père Nicolas Barla, et des organisations comme KAIROS, 
Développement et Paix et Écologos, qui nous sensibilisent 
aux circonstances concrètes dans lesquelles se fait l’ex-
ploitation de l’eau. 
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Le déversement de déchets dans les cours d’eau, la priva-
tisation de la ressource, les processus technologiques qui 
affectent la nature, comme l’extraction du pétrole et du gaz 
par fracturation hydraulique, et l’exploitation minière qui 
altère l’équilibre géologique et donc la nappe phréatique, 
sont autant d’exemples de ce type d’exploitation. Or cela 
se fait non seulement au Canada, mais partout dans le 
monde, et cela contribue à l’évolution rapide du climat à 
l’échelle planétaire.

Un membre de la famille

La diffusion de l’information est essentielle pour résoudre 
la crise de l’eau, mais un facteur encore plus fondamental, 
c’est de prendre conscience du caractère sacré de l’eau. 
En acceptant et en adoptant la spiritualité autochtone 
qui respecte la nature et voit en elle « un membre de la 
famille », nous pouvons vraiment nous engager à protéger 
la nature, à protéger notre « sœur l’eau ». 

Le premier jour du rassemblement, j’ai vu l’Aînée Josephine 
Mandamin se déplacer à l’aide d’un déambulateur. Elle 
disait qu’à l’époque de la conférence elle terminait sa 
dernière « marche pour l’eau ». C’est ce que j’appelle de 
la détermination : un amour profond pour « l’eau sacrée ». 
Cette femme a des convictions et il n’y a pas de diagnostic 
médical ou de difficulté physique qui l’empêchera de termi-
ner ce qu’elle a entrepris. Elle a fait les cinq Grands Lacs 
et d’autres plans d’eau comme le fleuve Saint-Laurent.

Comment n’aimerait-elle pas l’eau ? Elle voit en elle 
quelqu’un de sa famille, qui entend, qui parle et qui a des 
émotions exactement comme un être humain. Elle parle 
de la Terre Mère ou de sa sœur l’eau comme elle parlerait 
d’une femme. Le cycle de purification chez la femme, qu’on 
appelle « le temps de la lune », se compare à la phase où 
la force gravitationnelle de la lune affecte les marées de 
la Terre Mère.

En évoquant l’exploitation de notre Mère la Terre, l’Aînée 
Josephine disait « prostitution » comme s’il s’agissait du 
corps d’une personne. « Ceux qui courent après l’argent 
prostituent le corps de la Terre Mère », disait-elle. C’est 
malheureusement la même chose quand on fait le 
commerce de l’eau comme d’une marchandise au lieu 
de voir en elle un don de Dieu offert gratuitement à tout 
le monde.

Tous apparentés

Le rôle des femmes, des femmes autochtones en particu-
lier, dans la protection de l’eau vient de ce que les femmes 
conçoivent et portent la vie en elles, et qu’à cette vie, 
protégée pendant neuf mois, l’eau sert de berceau dans 
le sein de la femme. L’eau est donc bien synonyme de 
vie. L’Aînée Josephine Mandamin insiste : nous sommes 
toutes et tous de la même famille. En fait, tout notre ADN 
se forme dans l’eau, nous naissons toutes et tous de l’eau 
de sorte que nous sommes toutes et tous parents, quelle 
que soit la couleur de notre peau.

Dans la prière d’hommage aux quatre points cardinaux, 
soeur Priscilla Solomon, csj, a prié pour nos frères et nos 
sœurs à la peau rouge, blanche, noire et jaune, pour indi-
quer que nous sommes tous apparentés. En acceptant 
et en adoptant la spiritualité autochtone qui respecte la 
nature et voit en elle un « membre de la famille », nous 
pouvons vraiment nous engager à protéger la nature, à 
protéger notre « sœur l’eau ».

Gardiennes de la création

Par sa façon de parler, l’Aînée Josephine montre admira-
blement comment nous pouvons, en tant que gardiennes 
ou intendantes de la création, répondre avec gratitude et 
respect au don divin merveilleux de la nature. L’eau est 
un élément indispensable de la création qui nous a été 
confiée pour que nous en prenions soin. 

Contrairement à l’ancienne façon de voir selon laquelle tout 
ce que nous avons sur la terre existe pour être « soumis » 
à l’être humain, nous devons plutôt manifester à la nature 
le même respect qu’aux autres humains. Ce qui ne veut 
pas dire que, dans la création, nous placions la nature au 
même échelon hiérarchique que l’être humain, mais que 
tous les éléments de la création ont déjà une valeur du 
simple fait que Dieu est la source de la création et l’auteur 
de toutes choses. Ce qui fait écho à l’enseignement du 
pape François dans Laudato Si’... l’Évangile de la création. 
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Les biens de la terre sont là pour assurer notre subsis-
tance, mais, en intendants fidèles, nous ne devons prendre 
que ce dont nous avons besoin, rien de plus et rien de 
moins. Or la société qui est la nôtre nous pousse à consu-
mer plus que ce qu’il nous faut. Aujourd’hui, les straté-
gies de marketing arrivent à convaincre les gens qu’ils 
ont « besoin » de produits toujours plus nombreux et plus 
sophistiqués. Ce « toujours plus » exige plus de matières 
premières et plus d’énergie, qui ne peuvent venir que des 
ressources de la nature. En ne prenant que ce qu’il faut, 
nous assurons aussi une distribution adéquate, sinon 
égale, des biens de la Terre à toute l’humanité.

Notre expérience de l’eau

L’Aînée Josephine Mandamin nous a invités à nous présen-
ter et à parler de notre expérience de l’eau. Plusieurs ont 
décrit avec grâce l’océan, les rivières, les cascades et les 
lacs, certains ont parlé de la « colère » de l’eau pendant les 
orages et les cyclones. Il y avait aussi des missionnaires 
revenus de régions du monde où ils avaient manqué d’eau 
potable. Nous sommes privilégiés d’avoir constamment de 
l’eau potable et, très souvent, nous oublions que d’autres 
en sont privés alors que nous en avons en abondance; 
cette abondance nous fait négliger de conserver l’eau de 
manière responsable. 

J’ai donc entrepris d’examiner l’utilisation que je fais de 
l’eau. Est-ce nécessaire de prendre une douche de plus 
de 40 minutes ou de laisser couler l’eau du robinet en 
se brossant les dents ? Est-ce respectueux de notre Mère 
Nature ? Et surtout, est-ce juste d’en utiliser autant quand 
il y a des gens qui en manquent ? Dans le contexte écolo-
gique actuel, il nous faut protéger plus que jamais nos 
ressources naturelles.

Je pense que la Terre Mère nous parle plus fort que jamais 
avec les feux de forêt monstrueux de l’an dernier à Fort 
McMurray, qu’on a appelés « La Bête »; et auparavant, il 
y avait eu l’incendie à Slave Lake. Récemment, des feux 
de forêt ont entraîné des pertes de vie au Portugal et en 
Italie; il y a quelques mois, l’Arizona a connu des épisodes 
de chaleur extrême et, actuellement, la forêt continue de 
brûler en Colombie-Britannique. Si nous ne commençons 
pas à protéger la Terre Mère, nous serons arrachés à nos 
foyers; mieux vaut prêter l’oreille. 

Un espoir pour l’avenir 

L’eau me parle quand je me mets en état de l’écouter, 
nous a confié l’Aînée Josephine. La seule présence de 
cette femme, sa simplicité et sa douceur étaient déjà un 
puissant plaidoyer en faveur de notre eau sacrée. Une 
personne comme elle représente à mes yeux l’espoir pour 
l’avenir de la Terre Mère. Sa foi au Créateur, la sincérité de 
sa prière pour ses enfants et les enfants de ses enfants, 
afin qu’ils aient de cette eau porteuse de vie, et l’attitude 
de reconnaissance et de respect qui est la sienne quand 
elle boit de l’eau m’ont touchée, et comme moi la plupart 
des participantes et participants au congrès. 

Oui, nous voulons prendre position pour protéger l’eau, 
mais nous voulons surtout examiner notre façon d’utiliser 
et d’apprécier l’eau. Je pense qu’il n’y a pas de meilleur 
plaidoyer pour une cause que d’amorcer le changement 
en soi-même. 

Quand on lui a demandé si elle a encore espoir pour 
l’avenir de l’eau et de la Terre Mère, l’Aînée Josephine a 
répondu : « Demandez-le au Créateur de la bonne façon, 
toujours de la bonne façon ». C’est une confession de foi : 
l’eau et le reste de la création viennent de Dieu et, en 
dernier ressort, la guérison de notre planète malade est 
entre les mains de Dieu. •



Énoncé de mission

Créée en 1954, la Conférence religieuse 
canadienne (CRC) est une association regroupant 
les leaders de quelque 250 congrégations 
catholiques de religieuses et de religieux 
présentes au Canada. 

« La CRC est à la fois une voix et un service pour 
les leaders des instituts religieux et des sociétés 
de vie apostolique. Notre mission est d’encourager 
nos membres à vivre pleinement leur vocation à 
la suite du Christ. Nous les soutenons dans leur 
témoignage prophétique de justice et de paix au 
sein de la société et de l’Église. La CRC cherche 
des manières audacieuses d’interpréter la foi 
et la vie pour que la nouvelle vision de l’univers 
devienne réalité. » 

Énoncé de mission adopté en 2010

Commission théologique  
de la CRC

Créée en 1999 par le Conseil d’administration 
de la CRC, la Commission théologique a pour 
objectifs d’approfondir la signification de la 
vie consacrée par une approche théologique 
qui intègre l’apport des sciences humaines et 
sociales et de proposer des voies d’avenir afin 
d’actualiser la vie consacrée de manière créative 
et prophétique.

Publications de la CRC

Le Bulletin CRC, publié trois fois par année, 
regroupe des réflexions sur différents aspects 
de la vie consacrée en lien avec les orientations 
et les objectifs de la Conférence religieuse 
canadienne. Les membres de la Commission 
théologique publient chaque année un numéro 
spécial du Bulletin CRC.

L’Infolettre de la CRC (anciennement Le Lien 
CRC Link), publiée mensuellement, donne 
des informations sur les engagements et les 
activités de la CRC, sur la vie des communautés 
religieuses et sur la vie de l’Église et des groupes 
communautaires impliqués en justice sociale.

www.crc-canada.org

LA CRC EN BREF 




