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« Nous sommes tous et toutes membres d’une même famille » 
Une lettre à l’Église Unie du Canada du Conseil national des aînés et des aînées autochtones 
 
 
Le 26 mars 2020 
 
Chères et chers membres de notre famille, 
 
Le Conseil national des aînés et des aînées autochtones de l’Église Unie du Canada a tenu une rencontre 
concernant la pandémie COVID-19 (Coronavirus) et son impact sur la santé et le bien-être de l’Église et 
du pays. 
  
Nous saluons vivement le leadership du premier ministre, des leaders provinciaux et territoriaux ainsi 
que celui des leaders autochtones nationaux, dans leurs efforts pour vaincre cette pandémie. Nous 
apprécions également les conseils empreints de compassion de l’Église Unie du Canada. 
 
Nous affirmons, à toutes et tous, que malgré les défis auxquels nous faisons face, nous surmonterons 
cette épreuve. 
 
Nous remercions les travailleurs et les travailleuses de premières lignes, dont le personnel ministériel, le 
personnel de la santé, et les gens qui assurent la livraison alimentaire, pour les efforts constants et ardus 
qu’ils déploient. Nous remercions les professionnels de la santé pour leur expertise et leurs consignes, 
lesquelles nous mèneront vers le bout du tunnel si nous les suivons. 
 
Nous remercions tous les gens qui font le nécessaire pour que cette pandémie disparaisse le plus tôt 
possible, malgré les inconvénients et les difficultés que nous pouvons subir. 
 
Les manifestations massives de solidarité et d’entraide durant cette période de pandémie sont source 
d’encouragement et d’inspiration. Toutefois, nous sommes aussi témoins de comportements racistes et 
nous voyons des gens qui font fi des consignes de santé publique. Le pire de ces comportements est 
encore à venir, et nous devons garder en tête les liens de solidarité qui nous unissent. 
 
Nous vous encourageons à faire ce qu’il faut pour demeurer en bonne santé et pour vous protéger des 
gens qui s’en prennent aux plus vulnérables, comme les personnes aînées, auxquelles ils tentent de 
soutirer des données de carte de crédit ou d’identité, ou des informations bancaires. À votre prochain, 
souhaitez d’abord et avant tout bien-être et sécurité.  
 
Il importe de faire preuve de vigilance et de suivre les conseils de nos professionnels de la santé, comme 
laver nos mains tel que prescrit, et continuer à pratiquer la distanciation sociale et l’isolement 
volontaire. Ne sortez pas si vous n’en êtes pas obligés, et suivez les directives de santé émises dans 
votre région. 
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En tant qu’aînés et aînées, bien conscients que nous figurons parmi les personnes les plus vulnérables, 
nous remercions les personnes qui ont manifesté leur soutien, dont des membres de la communauté 
autochtone, tels les danseuses et danseurs vêtus de robes à clochettes qui pratiquent la danse de 
guérison, ainsi que nos porteuses et porteurs de calumet qui prient et animent des cérémonies. Nous 
remercions également toutes les communautés de foi, les leaders de l’Église et les chrétiennes et 
chrétiens, pour leurs prières et les gestes spontanés de réconciliation qu’ils expriment à notre égard. 
Tout cela nous ramène au fait que nous sommes tous et toutes des sœurs et des frères. Gardons à 
l’esprit que nous sommes des membres d’une même famille. Après tout, nous avons tous et toutes la 
même Mère! 
 
Le 23 mars, au moment d’écrire ces lignes, nous avons reçu un appel collectif à la prière, tenue à 18 h 
(heure de l’Est). Nous avons décidé de participer à cette initiative, où que nous soyons. Connaissant 
l’importance de la prière et des rituels dans toutes les traditions, et reconnaissant que nous ne pouvons 
pas nous rassembler physiquement en ces temps, nous vous prions de répondre et de participer à ce 
type d’invitations, que ce soit en allumant une chandelle dans la pénombre, ou en participant à une 
cérémonie en même temps.  
 
Nous espérons également que vous ferez usage de la prière qui suit, prière que le Cercle des ministères 
autochtones de l’Église a conçue pour vous. 
 
Toutes et tous unis. Que la paix soit avec vous. 
 
Conseil national des aînés et des aînées autochtones : 
Rey Anderson, Man.; Doreen Angus, C.-B.; Jim Angus, C.-B.; Lisa Anwar, C.-B.; Evelyn Day, Alb.; Jimmy 
Hunter-Spence, Man.; Ray Jones, C.-B.; Lorraine Kakegamic, Man.; Donna Kennedy, Man.; Marlene 
Lightning, Alb.; Isabelle Meawasige, Ont.; Robert Patton, Qué.; Grant Queskekapow, Man.; Bernice 
Saulteaux, Sask.; Agnes Spence, Man.; Lorna Standingready, Sask.; et Clifford Summer, Ont. 
 
Avec le soutien du personnel des Ministères et justice autochtones : 
Cheryl Jourdain, Roxanne Kropf et Sara Stratton 
 
Prière 
 
Dieu Créateur, 
Sois avec nous, nous te le demandons. 
 
Nous prions pour les personnes malades, ainsi que pour toutes celles que nous ne pouvons approcher 
comme nous le souhaiterions. 
 
Lorsque la crainte nous envahit, aide-nous à nous souvenir avec reconnaissance : 
de l’eau qui nous donne la vie; 
de la terre qui nous alimente et nous redonne  la santé; 
de la sagesse de nos aînés et aînées qui nous guide; 
de nos jeunes qui méritent un avenir lumineux; 
de notre force et de notre résilience qui permettront l’avènement d’un jour nouveau. 
 
Aide tous nos leaders à répondre adéquatement aux besoins particuliers de nos communautés 
autochtones. 
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Aide-nous à prodiguer notre compassion à toutes les personnes malades ou craintives. 
Aide-nous à comprendre que, tous et toutes, nous sommes membres d’une même famille. 
 
Nous prions au nom de Jésus. 
Amen. 
 


