Chers frères et sœurs dans le Christ,
Suite à l'annonce le 27 septembre 2021, de la Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC) d'une campagne nationale de 30 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les
initiatives de guérison et de réconciliation autochtones, j'ai le plaisir d'annoncer que le Diocèse
de Saint John lance un appel financier en union avec les diocèses de l'Atlantique afin de faire
notre part pour aider à atteindre cet objectif. Un objectif régional de collecte de fonds pour
l’appel sera déterminé par la CECC et vous sera communiqué au cours des prochaines
semaines.
Nous avons tous partagé le chagrin collectif et le désir de nous consacrer à des efforts tangibles
pour aider les survivants et survivantes des pensionnats. Il y a un fort désir parmi le peuple de
Dieu d’accompagner en solidarité nos frères et sœurs autochtones, qui continuent de subir le
traumatisme du système des pensionnats. Au cours des derniers mois, de nombreuses
personnes m’ont dit qu’elles souhaitaient contribuer financièrement à l'importante cause de la
guérison et de la réconciliation.
Il est important que nos efforts soient éclairés par un dialogue significatif avec nos frères et
sœurs autochtones. Nous avons contacté des dirigeants autochtones de toutes parts du diocèse
et nous travaillerons ensemble au cours des prochains mois et années afin de renforcer nos
relations et de bénéficier de leur sagesse vis-à-vis cet appel de collecte de fonds et sur la façon
dont le diocèse peut mieux soutenir les bonnes gens de nos sept nations autochtones : la
première nation Wotstak (Woodstock), la première nation Esgenoôpetitj (Burnt Church), la
première nation Pilick (Kingsclear), la première nation Mi'kmaq de Metepenagiak (Red Bank), la
première nation Natoaganeg (Eel Ground), la première nation Sitansisk (St. Mary) et la
première nation Welamukotuk (Oromocto). Ces conversations représentent d’importants pas
en avant, nous rappelant que tous les efforts visant à remédier à la relation blessée entre les
peuples autochtones et l'Église catholique doivent commencer par l'écoute.
Nous lançons cet appel de fonds le 12 décembre, Journée nationale de prière en solidarité avec
les peuples autochtones, et en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe, lors de sa fête
traditionnelle. Notre-Dame de Guadalupe revêt une grande importance pour les peuples
autochtones. Son apparition à San Juan Diego sous l’apparence d’une femme autochtone a été
un grand moment de guérison qui a inspiré la conversion à la foi catholique de millions de
personnes autochtones dans les dix ans suivant ce miracle. Cet appel de collecte de fonds et cet
engagement à entreprendre des initiatives éducatives, culturelles, de guérison et de
réconciliation qui démontrent l'impact des pensionnats indiens sont des expressions tangibles
de notre engagement à accompagner les peuples autochtones de notre pays sur le chemin de
l'espoir.
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Nous effectuerons une collecte spéciale au profit de notre Fonds de solidarité autochtone le
dimanche, 30 janvier 2022, puis annuellement le dernier dimanche de janvier par la suite. Des
enveloppes spéciales seront distribuées aux paroisses en janvier. Vous pouvez également
contribuer à cet appel de collecte de fonds à tout moment, sur notre site Web, par chèque ou
par virement électronique (https://dioceseofsaintjohn.org/donations).
« Le Père éternel a envoyé son Fils pour nous révéler le mystère de notre existence ici-bas et de
notre cheminement vers la vie éternelle. Dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection
de Jésus Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Jésus Christ est
notre paix. (Cf. Éph. 2,14) » (Pape Jean-Paul II, à l’occasion de sa rencontre avec les peuples
autochtones du Canada à Fort Simpson, le 20 septembre 1987). Les yeux fixés sur Jésus qui est
le guérisseur de toutes les divisions et la source de notre espérance, nous demandons à notre
Créateur de nous bénir alors que nous cheminons ensemble vers la guérison et une relation
renouvelée avec nos peuples autochtones.
Unis dans la prière et la réconciliation par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe,
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