
 

 

Le 31 janvier 2023 
 
Cher / Chère Bénévole, 
 

La visite apostolique du Saint-Père au Canada, qui a eu lieu du 24 au 30 juillet 2022, a été 
un moment historique dans la vie de l'Église, tant au Canada qu'à l'échelle universelle. 
 

En partie à cause de l'urgence que le Saint-Père lui-même accordait à son « pèlerinage 
pénitentiel », et en raison de son désir sincère de faire progresser sans tarder la guérison et la 
réconciliation avec les peuples autochtones, les préparatifs complexes nécessaires à sa visite ont 
été réalisés dans un délai extrêmement serré. 
 

Par la grâce de Dieu, plus de 4 000 bénévoles ont répondu à l'appel, comme vous, en 
exerçant nombre de fonctions différentes : planification, services de navette, distribution de 
trousses de dignité pour les survivantes et les survivants, aide à la sécurité, nettoyage, etc.  
 

Le Saint-Père est venu écouter et dialoguer avec les peuples autochtones. Il voulait leur 
exprimer sa proximité sincère, reconnaître les effets négatifs de la colonisation et présenter des 
excuses pour les répercussions des anciens pensionnats indiens sur les survivants et leurs 
familles. Il est également venu s’adresser directement aux jeunes générations des peuples 
autochtones, pour exprimer son admiration de la culture et de la spiritualité autochtones et 
promouvoir un plus grand esprit d’unité parmi nous. 
 

La visite papale est une bénédiction. Elle a contribué à faire avancer la vérité, la guérison, 
la réconciliation et l'espérance entre l'Église, le Canada et les peuples autochtones; la réalisation 
de cette visite vous est redevable. Vous avez manifesté beaucoup de générosité, un grand esprit 
de service et un dévouement attentionné. Au nom de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre apport à cette importante 
mission. Puissions-nous toutes et tous continuer de marcher avec les peuples autochtones, 
inspirés par l’exemple du pape François. 
 

Avec mes sincères remerciements, veuillez bien accepter, cher / chère bénévole, 
l’assurance de mes sentiments les meilleurs, 
 

 
Mgr Raymond Poisson 
Évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier  
Président de la Conférence des  
évêques catholiques du Canada 

 


