Invocation
Célébrant-e : Rendons grâce à notre Créateur qui est toujours avec nous.
Assemblée : Dieu qui a créé et qui continue à créer, tu as donné la vie à tout ce qui nous
entoure.
Cél. : Tu nous appelles à être avec toi, que nous soyons à l’intérieur, protégés par ces murs ou
dehors sous l’abri de tes arbres.
Ass. : Dieu est avec nous quand nous sommes ensemble et quand nous sommes chacun et
chacune de notre côté.
Cél. : Nous sommes ici pour répondre à cet appel.
Ass. : Dans la joie nous chanterons et avec soin nous écouterons ta voix murmurante.
(Adapté de « The Dancing Sun Vol. VIII », Église anglicane du Canada et Église Unie du Canada,
1992).

Prière d’ouverture : Une prière pour tous les peuples
Assemblée : Dieu Créateur, notre pays a cheminé pendant six ans dans le contexte de la
Commission de vérité et réconciliation, à la recherche de la compréhension, de la guérison et
de la réconciliation.
Ce chemin n’a pas toujours été facile, mais nous avons cherché à le marcher ensemble.
Nous avons essayé d’écouter les histoires des uns, des unes et des autres.
Nous avons cherché à comprendre sans juger.
Nous avons noté des différences concernant les valeurs et les traditions, mais aussi les valeurs
et les traditions que nous avons en commun.
Nous sommes tous et toutes tes enfants.
Tu nous étreints de ton amour.
Tu nous appelles à refléter cet amour les uns et les unes pour les autres.
Tu nous appelles à être des frères et des sœurs sur la voie qui mène à la réconciliation.
Amen.

Une prière pour les enfants
(On lit cette prière en faisant répéter chaque phrase)
Dieu, réconciliation est un grand mot.
Aide-moi à toujours écouter avec mon cœur autant qu’avec mes oreilles.
Aide-moi à voir avec mon cœur autant qu’avec mes yeux.
Aide-moi à dire la vérité et à écouter la vérité
Et alors je serai sur le chemin de la réconciliation. Amen

Prière de confession
Célébrant-e : Dieu, combien de fois avons-nous raconté ce que nous pensions être drôle pour
seulement voir la peine se lire sur le visage de l’autre? Nous n’avons pas pensé que nos paroles
pouvaient être blessantes, mais elles l’ont été. Combien de fois avons-nous vu et entendu
quelqu’un dire des paroles blessantes et n’avons-nous rien fait? Combien de fois avons-nous
laissé un stéréotype ou un préjugé influencer notre façon de voir la personne en face de nous?
Assemblée : Nous confessons que nous ne voyons ni n’entendons toujours avec nos cœurs.
Nous confessons que nous n’agissons pas toujours selon les principes de ta justice.

Cél. : Parfois nous nous disons que nous n’étions pas là quand les enfants ont été enlevés à leurs
parents et envoyés dans une lointaine école. Pour la plupart d’entre nous, nos parents ni nos
grands-parents n’étaient là.
Ass. : Nous confessons que des fois, nous ne voyons pas pourquoi on nous tient responsables
des gestes de personnes que nous ne connaissions pas et qui se sont passés il y a si longtemps.
Cél. : Mais nous avons hérité de nombreuses bénédictions de nos aïeux ou de nos ancêtres dans
la foi. Par conséquent, nous devons aussi assumer leurs fardeaux et leurs fautes. Le dernier
pensionnat autochtone a fermé en 1996; c’était à notre époque et nous n’en connaissions pas la
vérité.
Ass. : Nous nous excusons pour les actions de notre pays et de nos Églises concernant la
gestion des pensionnats amérindiens. Nous te demandons pardon pour ce que tes enfants ont
subi. Nous te demandons de reconnaître notre engagement à la cause de la justice et notre
désir de marcher vers la réconciliation. Nous te demandons la grâce de nous guérir tous et
toutes.
Amen.
Assurance du pardon
Cél. : Toi qui pardonnes, qui fais miséricorde, qui es juste :
Toi qui pardonnes, ton amour s’élève plus haut que les cieux étoilés,
Toi qui fais miséricorde, ta compassion est plus profonde que l’océan.
Toi qui es juste, fais qu’en chacun et chacune de nous, ton amour et ta compassion se
transforment en détermination de dire la vérité et de se réconcilier avec les autres.
Amen.
Réconciliation
Par Rebeka Tabobondung
Nous renaissons de notre passé
comme on émerge d’un sommeil forcé.
Nous en remplissons notre poitrine
pour qu’il fasse à nouveau partie de nous-mêmes.
La colère au départ nous envahira
car nous prendrons conscience de tout ce qui nous a été volé
et de cette longue période où nous avons tant souffert.
Nous découvrirons l’image que vous aviez de notre peuple.
À tenter de faire nôtres vos façons et vos gestes,
nous avons renoncé à notre propre manière d’exister.
Nous pleurerons toutes les larmes de notre corps
Parce que nous ne serons plus jamais comme avant.
Nous regagnerons nos foyers en pleurant, encore et encore.
Mais là, malgré l’ampleur du désastre,
nous referons doucement le cercle,
le cercle des temps anciens, le cercle des temps nouveaux.
Nous déroulerons pour vous notre histoire,
toujours forte et vivante malgré les épreuves.
Vous comprendrez alors que cette histoire est aussi la vôtre.

Le choc sera terrible!
Les dégâts sont si vastes qu’on n’en mesure pas toute de suite l’étendue.
Vous refuserez d’y croire.
Vous découvrirez l’image que vous avez de notre peuple,
le résultat de vos horribles pratiques,
les pertes immenses que nous avons subies.
Et vous pleurerez toutes les larmes de votre corps
Parce que nous ne serons plus jamais comme avant.
Mais cette fois, nous pleurerons ensemble.
Et malgré l’ampleur du désastre,
nous referons doucement le cercle,
le cercle des temps anciens, le cercle des temps nouveaux.

(Tous nos remerciements à Rebeka Tabobondung pour ce poème, qui à l’origine a été offert pour
la réflexion de KAIROS, lors de la célébration œcuménique « Making it Matter », KAIROS, 2011,
p.9).
Prières de la communauté
Cél. : Créateur, nous te rendons grâce de nous parler en nos propres voies, nos propres
traditions. Merci de parler aussi par la voie d’autres traditions. Aide-nous à voir ton amour en
toutes choses et de nous guider pour que nous puissions, avec des cœurs aimants, faire ce qui
est le mieux dans nos foyers et au sein de nos communautés.
(Tiré de « The Dancing Sun Vol. VI », Église anglicane du Canada et Église Unie du Canada,
1995).
Bénédiction
Ass. : Repartez maintenant dans le cercle de la Vie, sachant
Que l’amour du Dieu Créateur est avec nous,
Que la compassion de Jésus nous inspire,
Que l’espérance de l’Esprit Saint nous réconforte.
Que chaque personne rencontrée connaisse
notre louange du nom de Dieu,
par les chants et la danse de nos mains, de nos cœurs et de nos pieds!
(De Lee Claus, Francis Sandy Theological Centre, 2008)

