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le 13 juillet 2021 
 

« Réponse catholique à l’appel de guérison pour la 
CVR » 

 
 Chers membres du clergé, religieux(ses) et fidèles laïcs des diocèses 
catholiques et de l'éparchie de la Saskatchewan, citoyen(ne)s de la province 
de la Saskatchewan: 
 
 Suite à notre notification du 3 juillet 2021, nous vous écrivons pour annoncer un 
nouvel appel à l'échelle de la province pour le soutien à la guérison et à la réconciliation - 
parrainé par nos diocèses et notre éparchie ici en Saskatchewan. L'objectif global de 
cette campagne est de soutenir les survivants des pensionnats indiens et leurs 
communautés, et de s'engager plus profondément dans notre propre engagement et 
réponse continus au processus de vérité et réconciliation.  
 
 Le travail pratique d'administration du fonds sera facilité par la Fondation 
catholique du diocèse de Saskatoon et la supervision sera assurée par les membres de 
chaque diocèse. Les donateurs(trices) auront la possibilité de faire un don unique ou de 
s'engager pour un soutien continu sur une période de cinq ans. Vous pouvez visiter le 
site Web suivant pour obtenir des informations et des mises à jour continues sur l'appel 
et les fonds collectés: https://dscf.ca/catholic-trc-healing-response/     
 
Les priorités de financement sont les suivantes: 
 

1) Guérison et réconciliation 
2) Cimetières sur les sites des anciens pensionnats 
3) Éducation et soutien culturel 

 
 Les fonds seraient alloués à des initiatives nationales et locales répondant aux 
appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation impliquant un engagement 
financier, tel que guidé par les communautés autochtones ici en Saskatchewan (cf. 
Appels à l‘action #61, #73-76; #82). 
 
 Pour maximiser l'efficacité d'un tel effort, nous collaborons avec divers 
participant(e)s potentiel(le)s et consultons des partenaires de dialogue autochtones, 
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notamment des survivant(e)s, des aîné(e)s, des gardien(ne)s du savoir, des chefs et 
d'autres membres de la communauté. À partir de ces conversations, chaque diocèse et 
chaque éparchie discerneront et communiqueront séparément comment ils procéderont 
avec l'Appel dans leurs diocèses et communautés respectifs.   
 
 Nous sommes impatients d'annoncer notre objectif et notre calendrier à 
l'échelle de la province d'ici septembre 2021.   
 
 Comme nous l'avons noté dans notre lettre du 3 juillet, nous sommes 
profondément reconnaissants des signes et des indications d'encouragement et 
d'engagement que nous avons entendus de la part des gens de la Saskatchewan et 
d'ailleurs. Il nous appartient à tou(te)s de saisir l'occasion d'être des instruments de 
guérison et de réconciliation, en avançant dans l'humilité, la vérité et la justice.  
 
	

 
Sincèrement vôtre dans le Christ, 
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