
 

 

LETTER OF THE CCCB PRESIDENT  

TO THE INDIGENOUS PEOPLES OF CANADA 

 

Dear Indigenous Brothers and Sisters,  

 

As Catholic Bishops of Canada, we see our relationship with Indigenous Peoples as a 

major pastoral priority. In recent years, we have seen many examples of healing and 

reconciliation and we are committed to building on these efforts, working in close partnership 

with one another and learning to walk together. We also wish to reflect on our relationships with 

you, some of which go back centuries, and our responsibilities to foster long-term constructive 

engagement. We look forward to a future where systemic injustices are meaningfully addressed, 

where we all discover new ways of living together through which the First Peoples of this land 

are honoured and respected. 

 

Pope Francis, in fulfilling his mission as Universal Pastor, has spoken often and 

passionately about the plight of Indigenous peoples around the world and the wisdom they offer, 

not shying away from acknowledging those injustices that have failed to conform to the Gospel 

and expressing regret for past wrongs. He has pointed to Indigenous Peoples as critical dialogue 

partners to whom the Church needs to listen. 

 

The Catholic Bishops of Canada have been in dialogue with the Pope and the Holy See 

concerning the legacy of suffering you have experienced. The Holy Father is aware of the 

findings of the Truth and Reconciliation Commission, which he takes seriously. As far as Call to 

Action #58 is concerned, after carefully considering the request and extensive dialogue with the 

Bishops of Canada, he felt that he could not personally respond. At the same time, sharing your 

pain, he has encouraged the Bishops to continue to engage in an intensive pastoral work of 

reconciliation, healing and solidarity with the Indigenous Peoples and to collaborate in concrete 

projects aimed at improving the condition of the First Peoples. With respect to their culture and 

values, the Pope encourages the young to gather the wealth of traditions, experience and wisdom 

that comes from the Elders, whilst inviting the Elders to make this patrimony available to the 

young, so that they might carry it forward while facing the challenges that life presents. 

 

In this context, a future Papal visit to Canada may be considered, taking into account all 

circumstances, and including an encounter with the Indigenous Peoples as a top priority. 

 

For our part, through the participation of Catholic Bishops and faithful in the TRC 

process and from our ongoing relations with Indigenous Peoples, we have heard your invitation 

to engage honestly and courageously with the past, to acknowledge the failings of members of 

the Catholic Church, and to take active steps of solidarity with Indigenous Peoples towards a 

better future. To this, with the strong encouragement of Pope Francis, we pledge our 

commitment. 
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Inspired by our exchanges with the Holy Father, we wish to dedicate ourselves with you 

to reconciliation at the local level through concrete pastoral initiatives. Such initiatives need to 

be grounded in authentic encounters. These encounters have already begun across the country. 

Through our conversations, we wish to deepen our understanding of what it means to walk in 

solidarity with Indigenous Peoples in different parts of the country, mindful that our shared 

history, as well as your needs and aspirations, differ significantly from one place to the next. All 

of these ongoing conversations and actions – and many more that need to be initiated – are vital 

to reconciliation and the vision of a future full of hope. In the near future, we Bishops wish to 

share with you what we are learning from our encounters, and with you, to take further steps 

towards reconciliation. 

 

As the Church enters the Paschal Mystery this Easter, I wish to renew with all the 

Bishops of Canada the promise to accompany you in prayer, and to work with you in striving for 

respectful relations and building a just society. 

  

Sincerely in Christ the Good Shepherd,  

 

 

 

 

+Lionel Gendron, P.S.S. 

Bishop of Saint-Jean-Longueil and  

President of the Canadian Conference of 

Catholic Bishops 

 

27 March 2018 

 

 



 

 

LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA CECC 

AUX PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA 

 

Chers frères et sœurs autochtones,  

 

En tant qu’évêques catholiques du Canada, la relation que nous avons avec les peuples 

autochtones est une priorité pastorale importante. Au cours des dernières années, nous avons vu 

plusieurs exemples de guérison et de réconciliation et nous sommes résolus à nous appuyer sur ces 

efforts, à collaborer étroitement avec vous, et à apprendre à cheminer ensemble. Nous souhaitons 

aussi réfléchir aux relations que nous avons avec vous, dont certaines remontent à plusieurs siècles, 

et à notre responsabilité de promouvoir des engagements constructifs durables. Nous aspirons à un 

avenir où les injustices systémiques seront corrigées, où nous apprendrons tous de nouvelles façons 

de vivre ensemble qui sauront honorer et respecter les Premiers Peuples de notre pays.  

 

Dans l’accomplissement de sa mission comme Pasteur universel, le pape François a parlé 

souvent et passionnément du sort des peuples autochtones du monde entier et de la sagesse dont ils 

témoignent, sans s’empêcher de reconnaître les injustices qui n’étaient pas conformes à l’Évangile et 

exprimer des regrets pour des torts passés. Il a souligné que les peuples autochtones sont des 

interlocuteurs importants que l’Église se doit d’écouter. 

 

Les évêques catholiques du Canada ont eu des conversations avec le Pape et le Saint-Siège au 

sujet des séquelles de la souffrance que vous avez vécue. Le Saint-Père est au fait des conclusions 

tirées par la Commission de Vérité et Réconciliation, et il les prend au sérieux. En ce qui concerne 

l’appel à l’action 58, après avoir examiné attentivement la demande et l’avoir discutée abondamment 

avec les évêques du Canada, il était d’avis qu’il ne peut pas y répondre personnellement. En même 

temps, conscient de votre douleur, il a encouragé les évêques à continuer de s’engager dans un travail 

intensif de pastorale visant la réconciliation, la guérison et la solidarité avec les peuples autochtones, 

et de collaborer dans des projets concrets en vue d’améliorer la condition des Premiers Peuples. 

Quant à leur culture et leurs valeurs, le Pape encourage les jeunes à tirer toute la richesse des 

traditions, des expériences et de la sagesse que les aînés ont à offrir, et invite les aînés à partager ce 

patrimoine avec les jeunes, de manière que ces derniers puissent le transmettre devant les défis de la 

vie.  

 

Dans ce contexte, une visite papale pourrait être envisagée dans le futur, qui tiendrait compte 

de toutes les circonstances, y compris une rencontre avec les peuples autochtones comme l’une de 

ces principales priorités.  

 

De notre côté, par l’entremise de la participation d’évêques et de fidèles catholiques à la 

démarche de la CVR et de par nos relations continues avec les peuples autochtones, nous avons 

entendu votre invitation à faire face au passé avec franchise et courage, à reconnaître les erreurs de 

membres de l’Église catholique, et à prendre des mesures tangibles de solidarité avec les peuples 

autochtones en vue d’un avenir meilleur. Dans cette optique et avec le vif encouragement du pape 

François, nous affirmons notre engagement.  

 



 

 

- 2 - 

 

 

Inspirés par nos échanges avec le Saint-Père, nous nous engageons avec vous vers la 

réconciliation au niveau local à travers d’initiatives pastorales concrètes. Ces dernières doivent 

s’appuyer sur des rencontres authentiques, comme celles qui sont déjà en cours partout au pays. Par 

le biais de ces conversations, nous souhaitons comprendre davantage ce que signifie cheminer en 

solidarité avec les peuples autochtones dans les différentes régions du pays, conscients que notre 

histoire commune, de même que vos aspirations et vos besoins, sont très différents d’un endroit à 

l’autre. Toutes ces actions et ces conversations en cours – et toutes les autres qu’il faudra 

entreprendre – sont essentielles à la réconciliation et à la perspective d’un avenir riche d’espérance. 

Prochainement, nous les évêques, nous désirons partager avec vous ce que nous avons appris lors de 

ces rencontres et prendre avec vous de nouvelles mesures vers la réconciliation. 

 

Au moment où l’Église s’apprête à entrer dans le mystère pascal à Pâques, avec tous les 

évêques du Canada, je tiens à renouveler notre promesse de vous accompagner dans la prière et de 

travailler avec vous dans la poursuite de relations respectueuses et de l’édification d’une société 

juste.  

  

Sincèrement dans le Christ le Bon Pasteur,  

 

 

 

 

+Lionel Gendron, P.S.S. 

Évêque de Saint-Jean-Longueuil et 

Président de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada 

 

Le 27 mars 2018 
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