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pour marquer la clôture officielle de la 

Commission de vérité et de réconciliation 
 
 

Bienvenue et reconnaissance du territ0ire traditionnel 
 

Soyez les bienvenus à ce culte sur le thème de la réconciliation avec les Autochtones. Nous 
commençons par reconnaître le territoire traditionnel sur lequel nous nous rassemblons ce 
matin. Pour plusieurs milliers de personnes, les (nommer ici la ou les nations autochtones) se 
sont efforcés de marcher moins pesamment sur cette terre. Ils ont offert leur aide aux voyageurs 
européens sur ce territoire et partagé leurs connaissances pour assurer leur survie sous un 
climat qui se faisait parfois dur. Nous cherchons à établir une relation nouvelle avec les premiers 
habitants de cette terre, une relation fondée sur la reconnaissance et un profond respect. 
 
 

Prière d’ouverture : une prière pour toutes et tous 
 

Toutes et tous : Dieu créateur, notre pays a cheminé durant six ans dans la 
démarche de la Commission de vérité et de réconciliation, cherchant à 
comprendre, à guérir et à réconcilier. 
Le chemin ne fut pas toujours facile, mais nous nous sommes efforcés de marcher 
ensemble. 
Nous avons voulu entendre les récits des uns et des autres. 
Nous avons cherché à comprendre sans juger. 
Nous avons noté les différences de valeurs et de traditions, mais aussi les espaces 
où nous partageons de communes valeurs et traditions. 
Nous sommes t0utes et tous tes enfants. 
Tu accueilles toutes et tous dans ton amour. 
Tu nous appelles maintenant à faire preuve du même amour les uns pour les 
autres. 
Tu nous appelles à être frères et sœurs sur le chemin de la réconciliation. 
Amen. 
 
 

Prière de confession 
 

Président(e) : Dieu, combien de fois avons-nous proféré ce que nous pensions être une blague, 
pour aussitôt voir la souffrance s’exprimer sur le visage de l’autre? Nous ne pensions pas que 
nos paroles allaient blesser, mais elles blessèrent. Combien souvent sommes-nous demeurés 
spectateurs, sans intervenir, alors qu’une autre personne proférait des paroles blessantes? 
Combien de fois avons-nous permis qu’un stéréotype ou un préjugé nous empêche de vraiment 
voir la personne en face de nous? 
 

Toutes et tous : Nous confessons que nous n’avons pas toujours regardé ni écouté 
avec notre cœur. Nous confessons que nous n’avons pas toujours agi avec justice. 



 

Président(e) : Nous sentons parfois que nous n’étions pas là quand les enfants furent arrachés 
à leurs parents et envoyés loin dans les pensionnats. Pour la plupart, nos parents n’étaient pas là 
ni nos grands-parents. 
 

Toutes et tous : Nous confessons que parfois nous ne comprenons pas pourquoi on 
nous tient responsables des actions de personnes que nous n’avons pas connues, 
des actions commises il y a si longtemps. 
 

Président(e) : Mais nous sommes les héritiers des nombreuses bénédictions dont ont 
bénéficié nos ancêtres dans le sang ou dans la foi. Par conséquent, nous devons aussi porter 
leurs fardeaux et leurs responsabilités. Le dernier pensionnat indien a fermé ses portes en 1996; 
c’était en notre temps et nous ne savions pas la vérité. 
 

Toutes et tous : Nous nous excusons pour les actions de notre pays et de nos 
Églises dans la gestion des pensionnats indiens. Nous implorons ton pardon pour 
ce qui a été fait à tes enfants. Nous te demandons d’accueillir notre engagement à 
faire justice et notre désir de cheminer vers la réconciliation. Nous te demandons 
de nous accorder ta grâce de guérison à nous toutes et tous. 
Amen. 
 

Confiance 
 

Président(e) : Ô toi qui es pardon, miséricorde et justice : 
toi qui pardonnes, ton amour est plus grand que les cieux étoilés. 
Toi qui fais miséricorde, ta bonté est plus profonde que les océans. 
Toi qui fais justice, fais de nous des agents transformant ton amour et ta bonté en énergie de 
vérité et de réconciliation les uns avec les autres. 
Amen. 
 
 

Miséricordieuse bénédiction 
 
Toutes et tous : Retournons maintenant dans le cercle de vie, 
sachant que l’amour du Dieu créateur est avec nous, 
que la compassion de Jésus nous inspire, 
et que l’espérance de l’Esprit Saint nous conforte. 
Puissent les personnes que nous rencontrons reconnaître notre louange 
du nom de Dieu par le chant et la danse 
de nos mains, de notre cœur et de nos pieds! 


