
«Dans le maelstrom des médias, des curieux et des critiques, le « pèlerinage
pénitentiel » du pape François a été dédié pour exprimer, à chaque occasion
de son périple, des excuses sincères et senties aux peuples autochtones. Dans
un discours chargé d’empathie, le Saint-Père a dit que cette demande de
pardon représentait « une première étape » vers une guérison pour les
victimes de la colonisation dans les pensionnats autochtones partout au
Canada.

Les chefs autochtones ainsi que la population présente au stade d’Edmonton
ont, dans un tourbillon d’émotions, accueilli la demande de pardon du
souverain pontife. Pour beaucoup de survivants des pensionnats, la
démarche du pape a rouvert des blessures. Ses paroles : « Je demande
pardon pour la manière dont de nombreux membres de l’Église ont
coopéré à ces projets de destructions culturelles et d’assimilation forcée
des gouvernements, qui ont abouti au système des écoles résidentielles »
ont fait couler des larmes qui, pour quelques-uns, furent sans doute une
expérience de libération.

Pour plusieurs personnes des Premières Nations, Métis et Inuits, les excuses
ne sont pas la seule étape pour atteindre la réconciliation. Le pape François
affirme aussi qu’« Une partie importante de ce processus consiste à mener
une sérieuse recherche sur la vérité du passé et à aider les survivants des
écoles résidentielles à entreprendre des chemins de guérison pour les
traumatismes subis ».

Maintenant que la visite est terminée, il ne reste qu’à continuer la démarche
initiée par la communauté autochtone et l’Église catholique. Avec l’appui du
Fonds de réconciliation avec les Autochtones (créé en 2022) ainsi que du
gouvernement fédéral, du soutien et des outils pourront être offerts aux
victimes afin de les aider à guérir de leurs blessures.

Faire de la place à la mémoire pour marcher ensemble vers la guérison et la
réconciliation, une prémisse sans doute réussie dans cette visite historique.

« Avec le Christ, passons de l’échec à l’espérance » 
       Pape François.
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