
    

8 décembre 2021 
Solennité de l'Immaculée Conception 
 
Aux fidèles du diocèse de London 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
En septembre, Mgr Dabrowski et moi avons participé à la réunion plénière annuelle de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada au cours de laquelle les évêques du Canada ont décidé de présenter des excuses formelles 
aux peuples autochtones de ce pays, en date du 24 septembre 2021. Nous avons reconnu les souffrances vécues 
dans les pensionnats indiens du Canada et nous avons exprimé notre tristesse pour le traumatisme historique et 
continu ainsi que l'héritage de souffrances et de défis auxquels sont confrontés les peuples autochtones qui perdurent 
à ce jour. Nous avons reconnu qu'en plus des politiques et des actions de divers ordres de gouvernement au Canada, 
les membres de notre Église ont participé au système des pensionnats indiens et se sont rendus coupables de 
diverses formes d'abus émotionnels, psychologiques, physiques et sexuels. Nous, les évêques du Canada, avons 
exprimé nos profonds remords et nous nous sommes excusés sans équivoque. 
 
Quelques jours plus tard, le 27 septembre, j'ai présenté mes propres excuses aux peuples autochtones, comme l'ont 
fait de nombreux évêques à travers le pays. Nous partageons la responsabilité de réparer le mal qui a été fait aux 
individus et aux communautés, y compris les préjugés systémiques à l'origine de l'abus et le traumatisme 
intergénérationnel qui en a résulté. 
 
J'ai noté, en même temps, la nécessité pour nous tous dans le diocèse de prendre part à des actions concrètes pour 
travailler avec diligence vers la vérité et la réconciliation. Nous devons reconnaître la vérité selon laquelle les 
communautés catholiques ont été impliquées dans des abus passés et passer à la réconciliation pour compenser les 
effets de l'abus, en cherchant des moyens de travailler avec les communautés autochtones locales pour apporter la 
guérison. Comme je l'ai dit dans mes excuses : « J'engage le diocèse de London à vous accompagner, vous les 
peuples autochtones de ce pays, sur le chemin de la guérison et de la réconciliation. Je me rends compte qu'il y a 
beaucoup plus de travail à faire dans notre diocèse, mais je sais que « nous sommes impatients de vous écouter et 
d'apprendre de vous alors que nous marchons solidairement » (27 septembre 2021). 
 
Pour faire ce travail, j'ai établi un plan en cinq parties. Le plan invite les peuples autochtones locaux à nous éduquer 
sur ces questions afin d'apprendre comment nous pouvons aller de l'avant, à explorer la possibilité d'un « service de 
réparation », à participer à la campagne de financement annoncée par les évêques du Canada, et, enfin, la mise en 
place d'un comité pour superviser le plan. Aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer la formation de ce comité. 
 
Tirant son nom de la Commission de vérité et réconciliation d'origine, notre « Commission de vérité et réconciliation » 
comprend des personnes de tout le diocèse, dont certaines s'identifient comme autochtones et d'autres qui ont été 
des alliés travaillant dans divers contextes avec les peuples autochtones. Le Comité sera coprésidé par Mme Kathy 
Furlong et le Père Michael Béchard. Ils partageront le travail avec Mme Sarah Donohue, J.D., M. Paul Gilpin, Mme 
Christine Maracle, Mme Melissa Philips, le Père Dan Vere, le Dr Valerie Waboose et Mme Gwen Waeijen. Cette 
équipe est chargée de nous guider tous sur le chemin de la vérité et de la réconciliation. 
 
En exprimant ma gratitude à ceux qui ont accepté de guider ce travail, je demande à tous les membres du diocèse de 
London de coopérer à cette nouvelle entreprise afin que nous puissions travailler ensemble sur le chemin de la vérité 
qui nous conduira à la réconciliation. 
 
Le dimanche 12 décembre est la Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones au cours de 
laquelle nous nous joignons aux peuples autochtones d'une manière particulière par la prière et des actes de 
solidarité. J'invoque notre Sainte Mère sous le titre de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques, pour son 
intercession afin que nous, dans notre diocèse, ayons l'humilité et la générosité de mener à bien cette résolution de 
marcher ensemble sur le chemin de la vérité et de la réconciliation. Que Dieu guide nos paroles et notre travail. 
  
Sincèrement le vôtre dans le Christ, 

  
Mgr Ronald P. Fabbro, CSB 
Évêque de London 
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