
 

 

COMMUNIQUÉ DE MGR NOËL SIMARD 

EN SOLIDARITÉ AVEC NOS FRÈRES ET SŒURS AUTOCHTONES 

La découverte de restes humains dans des fosses communes près d’un pensionnat indien de 
Kamloops en Colombie Britannique a suscité à travers tout le pays un courant d’indignation et de 
colère. La découverte d’autres restes humains dans un pensionnat indien de Saskatoon m’amène 
à vous faire part du message que j’ai envoyé le 4 juin dernier au Père Jerome Pastores, pasteur 
de la Mission Saint Régis d’Akwesasne et qui fut mis sur le Facebook de la Mission.  Ce message 
est encore d’actualité et les suggestions d’action proposées aux paroisses pour le mois de juin 
peuvent continuer durant tout la saison estivale. J’ajoute à ce message une prière adaptée par 
l’abbé Richard Wallot à partir d’un texte de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) de 2015 suite à la commission Vérité et Réconciliation. Enfin, vous trouvez un communiqué 
de la CECC relatif à une délégation d’autochtones qui ira rencontrer le pape François en décembre 
2021. 

 

I-  MON MESSAGE AU P. JEROME PASTORES ET À LA COMMUNAUTÉ DE ST. REGIS : 

   « Cher Jérôme,  

       Tu es certainement au courant de la découverte de restes humains dans une fosse commune 
près d’un pensionnat indien situé à Kamloops. La CECC et l’Assemblée des évêques du Québec 
ont publié un communiqué à ce sujet.  Comme M. Papineau de la mission St. Regis est membre 
d’un conseil de la CECC qui travaille étroitement à établir des relations harmonieuses avec nos 
frères et sœurs autochtones, relations basées sur la justice, la paix, la vérité et la réconciliation, 
comme la mission Saint Régis est liée au diocèse de Valleyfield, j’aimerais que vous soyez mon 
porte-parole pour dire aux paroissiens et paroissiennes que je suis profondément attristé par ce 
qui est arrivé et que je regrette cela immensément.  Je tiens à leur présenter mes excuses pour 
cette tragédie.  S’il vous plaît, faites-leur savoir que je suis là pour eux, que je prie pour eux et que 
je veux les accompagner.  J’ai demandé aux paroisses du diocèse et aux pasteurs d’accomplir au 
moins ces deux choses :  1) d’ajouter une prière spéciale à la prière universelle à toutes les messes 
de fin de semaine du mois de juin, mois national dédié à l’histoire autochtone.  Voici cette prière 
proposée par la CECC : « Pour les enfants qui sont décédés au pensionnat indien de Kamloops et 
pour tous ceux qui sont frappés par cette tragédie, afin que survienne une guérison fondée sur la 
vérité et que l’Esprit nous guide vers un processus permanent de réconciliation, prions le Seigneur 
! ».  2) Qu’un moment de silence soit observé pendant les messes de week-end des 5 et 6 juin 
pour nous souvenir de ceux et celles qui ont souffert et pour prier pour eux »    

 Mgr Noël Simard,  
Évêque de Valleyfield. 
 
II- SUGGESTION DE PRIÈRE EN MÉMOIRE DES ENFANTS AUTOCHTONES 

III- DÉCLARATION DE LA CECC AU SUJET DE LA DÉLÉGATION 


