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Chers amis dans le Christ 

 

Ces derniers mois nous ont apporté une plus grande connaissance des tristes réalités de l’époque 

des écoles résidentielles.  Mon plus grand espoir et ma plus profonde prière, face à ce réveil d’un 

passé douloureux, sont que le Saint Esprit va encourager les cœurs à former de nouvelles relations. 

L’engagement vers un accompagnement est l’occasion pour obtenir la grâce de Dieu. 

 

L’appel de cette année, nommé « Esprit d’espoir, de guérison et de réconciliation » est là pour 

créer un moyen d’accompagnement et de relation.  Le but de l’appel de cette année est de 

recentrer avec un cœur aimant et une solide intention le travail de guérison avec les Autochtones 

de ce pays pour restaurer l’équilibre du jardin de Dieu avec espoir, respect et vérité. 

 

Le travail important a déjà commencé puisque nous avons marché ensemble avec les premières 

nations depuis des années et que nous avons créé de bonnes relations.  Alors que nous écoutons 

les Autochtones nous parler, nous découvrons des façons de continuer ce dialogue.  Cette année, 

chaque dollar de la portion de l’appel du diocèse va supporter des projets de réconciliation choisis 

par les communautés autochtones dans notre diocèse.  En raison de l’importance de ces projets, le 

but de l’appel du diocèse sera, non pas de 750,00 dollars mais d’un million. 

 

La beauté, la grâce des peuples autochtones et leur enseignement ont été fondamentaux dans ma 

façon de vivre les enseignements de Jésus pendant plus de quarante ans.  Ce moment dans 

l’histoire nous donne l’occasion d’améliorer notre relation pendant que nous apprenons les 

enseignements et les valeurs de nos ancêtres et d’avancer dans l’esprit d’espoir, de guérison et de 

réconciliation. 

 

En communion. 
 


