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Déclaration sur les excuses du pape François aux peuples indigènes de cette terre  

 
Les membres institutionnels de l'Association des collèges et universités catholiques du Canada  
sont heureux que le pape François ait présenté ses excuses aux peuples autochtones de cette terre 
pour le rôle de l'Église catholique dans le fonctionnement des pensionnats. L'appel à l'action n° 58 de 
la Commission Vérité et Réconciliation demandait au pape de présenter des excuses aux "survivants, 
à leurs familles et à leurs communautés pour le rôle de l'Église catholique romaine dans les abus 
spirituels, culturels, émotionnels, physiques et sexuels des enfants des Premières nations, inuits et 
métis dans les pensionnats administrés par l'Église catholique" au Canada. 
 
Ces excuses représentent une étape importante et nécessaire, mais il reste de nombreuses étapes à 
franchir par l'Église catholique dans le processus de réconciliation. Ces étapes supplémentaires 
consistent notamment à s'assurer que tous les documents concernant les pensionnats administrés 
par l'Église catholique sont remis au Centre national pour la vérité et la réconciliation par les ordres 
religieux, les diocèses et les archidiocèses ; à respecter la promesse de 30 millions de dollars faite 
aux communautés autochtones pour soutenir les survivants ; et à s'inspirer de la sagesse spirituelle 
autochtone et de l'authentique enseignement social catholique pour panser les blessures de notre 
histoire tragique et guérir les dommages infligés à notre maison commune. 
 
À l'unisson avec la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), nous aussi, en tant que 
dirigeants des universités et collèges catholiques du Canada, sommes appelés à travailler à la 
réconciliation et à mettre en œuvre les appels à l'action. Nous reconnaissons que nous devons 
continuer à travailler pour enrichir nos programmes d'études avec le savoir autochtone, écouter les 
conseils offerts par les aînés, les gardiens du savoir et les collègues autochtones, et offrir aux 
étudiants autochtones des soutiens supplémentaires et des espaces sécuritaires qui respectent et 
honorent leur patrimoine, y compris la spiritualité autochtone.  
 
Lien vers les remarques et les excuses du pape François :  
https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/pope-francis-maskwacis-apology-full-text-1.6531341 
 
A propos de nous 
L'Association des collèges et universités catholiques du Canada (ACCUC) est une organisation 
regroupant des établissements d'enseignement supérieur catholiques romains situés partout au 
Canada. L'ACCUC est la voix officielle de l'enseignement supérieur catholique au Canada, car elle 
cherche à répandre " l'esprit d'apprentissage " dans tout le pays.  
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