Visite papale

auCANADA
24-29 JUILLET 2022
MARCHER ENSEMBLE

Le pape François effectuera une
visite pastorale au Canada du 24 au
29 juillet 2022, axée sur la guérison
et la réconciliation chez les
Autochtones. Il s’agira du
quatrième voyage papal au Canada
et du premier depuis la visite de
saint Jean-Paul II en 2002.
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UN INVESTISSEMENT
POUR LA GUÉRISON ET
LA RECONCILIATION
Lors de cette visite papale, le SaintPère s’adressera directement aux
survivants des pensionnats
autochtones du Canada; il remplit
ainsi l’engagement qu’il a pris à
Rome de « visiter leurs terres
ancestrales, où vivent leurs familles »
et de présenter une fois de plus des
excuses sincères, comme il l’a fait
lors de la visite des délégations
autochtones à Rome en avril 2022.
Cette visite sera axée sur la guérison,
l’espoir et la réconciliation qui, nous
l’espérons, sera un moment décisif pour
les peuples autochtones de ce pays et
la relation de l’Église avec eux.

La délégation qui s’est rendue à
Rome comprenait des jeunes
ainsi que des aînés, des gardiens
du savoir et des survivants des
pensionnats autochtones. Un
grand nombre d’entre eux ont
parlé de l’importance de la
réconciliation pour l’avenir de
leur peuple. Nous souhaitons
que cette visite soit une étape
significative sur la voie d’un avenir
meilleur, afin que nous puissions
marcher ensemble sur un chemin
d’espérance.
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Le pape François aura également l’occasion
d’aborder l’impact de la colonisation et le rôle de
l’Église catholique dans le fonctionnement des
pensionnats autochtones au Canada.

OFFRIR L’OCCASION DE RAFFERMIR
LES LIENS AVEC NOTRE PASTEUR
En tant que pasteur des 1,2 milliard de
catholiques dans le monde, le Saint-Père aura
également l’occasion de tisser des liens avec
les fidèles catholiques au Canada.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

QUI CONSULTEZ-VOUS
POUR PRÉPARER CETTE
VISITE PAPALE ?
Les peuples autochtones participent
activement à la planification de la visite
papale au Canada. Un dialogue s’est
instauré avec les délégués qui se
préparaient à se rendre au Vatican en
mars/avril 2022 et s’est poursuivi lors de
leurs réunions privées avec le pape François
ainsi qu’avec un groupe de travail d’évêques
canadiens. Des partenaires autochtones
ont également participé à des visites
préalables sur des sites possibles pour la
visite papale. Avec la confirmation des
dates et des lieux généraux de la visite, la
programmation de la visite sera également
façonnée en étroite collaboration avec les
partenaires autochtones.

OÙ IRA LE PAPE FRANÇOIS
AU CANADA?
Le Vatican a confirmé que le Saint-Père se
rendra en trois lieux considérés comme des
pivots, pour la visite au Canada: Edmonton,
Québec et Iqaluit. Plus de détails sur la
programmation seront rendus publics au fur et
à mesure que les projets se confirmeront.
Compte tenu de l’âge avancé du Saint-Père, du
peu de temps dont il dispose et de la taille du
Canada, les communautés d’accueil
minimiseront les déplacements du Pape et
feront en sorte que des événements aient lieu à
proximité des villes désignées. Nous sommes
déterminés à assurer la participation des
Autochtones de partout au pays et nous
travaillerons avec des partenaires autochtones
sur les programmes et d’autres éléments clés de
la visite. La programmation et les événements
spécifiques seront confirmés environ six
semaines avant l’arrivée du Saint-Père.

Pourquoi le choix de ces communautés?
EDMONTON

LA VILLE DE QUÉBEC

IQALUIT

regroupe le 2e plus grand
nombre d’Autochtones
vivant dans des centres
urbains au Canada. La ville se
trouve à proximité du lac
Sainte-Anne, un lieu de
pèlerinage annuel pour des
milliers d’Autochtones de
l’Ouest, du Nord et d’ailleurs.
De plus, 25 pensionnats
autochtones étaient situés
en Alberta, soit le plus grand
nombre de toutes les
provinces et territoires du
Canada.

s’avère une plaque tournante
pour l’Est du pays pour les
personnes qui souhaitent
voyager pour voir le pape
François, y compris les peuples
autochtones de l’Est. La région
compte aussi la présence de la
basilique Sainte-Anne-deBeaupré, un des centres de
pèlerinage les plus anciens et les
plus populaires en Amérique du
Nord, attirant chaque année des
peuples autochtones et d’autres
personnes de partout au Canada
et du monde entier.

est la capitale du Nunavut
et compte 3 900 Inuits.
Le pape François a été
personnellement invité par
des délégués Inuits à visiter
le Nord lors de leurs
réunions en mars. Pour les
nombreuses communautés
du territoire traditionnel des
Inuits, Iqaluit dispose des
infrastructures nécessaires
pour accueillir une
rencontre entre le Pape
et la population.

VISITEPAPALE.CA

4
QUI PAIE POUR LA
VISITE PAPALE ?

COMBIEN ESSAYONSNOUS D’AMASSER?

Traditionnellement, il existe un certain
nombre de sources de financement pour
les visites papales. Il s’agit notamment de
la participation et du soutien de la
Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC), des diocèses locaux de
partout au Canada, des dons ou des
contributions de particuliers et
d’entreprises, ainsi que d’importantes
contributions de divers ordres de
gouvernement. Un investissement dans la
visite papale au Canada est un
investissement pour la guérison et la
réconciliation parce que tant de peuples
autochtones l’ont jugée essentielle dans
ce but. Cela dit, l’engagement de 30
millions de dollars récemment annoncé
par la CECC (Fonds de réconciliation
autochtone) appuiera les projets de
guérison et de réconciliation autochtones.
Aucun de ces fonds ne servira à couvrir les
dépenses de la visite papale au Canada.

Nous visons à atteindre un objectif
national de plus de 15 millions de dollars.
Il s’agit d’une estimation préliminaire, qui
sera affinée au fur et à mesure que seront
définis des plans précis pour la visite
maintenant qu’elle a été confirmée par le
Vatican.

L’OBJECTIF NATIONAL
est de couvrir les frais d’hébergement et de
sécurité pour les participants aux événements;
la production d’événements comprenant la
mise en scène, l’éclairage, le système de
sonorisation, le centre des médias, les écrans
et autres coûts de production; la logistique de
l’événement, y compris les toilettes,
l’électricité, internet, l’équipement de
communication pour les bénévoles, la mobilité
pour le transport de courte durée pour les
aînés ou les survivants autochtones; la santé et
le bien-être, y compris le soutien en santé
mentale pour les survivants autochtones et les
besoins non couverts par d’autres instances.
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QU’EST-CE QUE LE
GOUVERNEMENT OFFRE
EN APPUI?
Le gouvernement fédéral a également demandé au
Pape de venir au Canada pour jouer un rôle
essentiel dans le processus de guérison de ce pays.
À l’appui de cet objectif commun, tous les ordres de
gouvernement sont mobilisés. Les organisateurs
travaillent en étroite collaboration avec les
gouvernements fédéral, provincial et municipal de
chacune des villes hôtes.
Le gouvernement fédéral couvrira les coûts associés
au transport papal et à la sécurité et à la protection
personnelles du pape François en tant que chef
d’État.

QU’EN EST-IL DU
SECTEUR PRIVÉ?
Les entreprises du secteur
privé fournissent des dons
en espèces ou en nature
sous forme de matériel, de
ressources humaines, de
services et d'équipement.
D’autres organismes, comme
Ambulance Saint-Jean, et
diverses entreprises, ont
accepté de fournir du
personnel et des bénévoles
pour réduire les coûts.

Nos partenaires gouvernementaux sont également
très motivés par les objectifs visés par la visite et
contribueront aux services de soutien aux
événements majeurs (i.e., circulation, services de
police, Urgence Santé Mobile, services de transport
en commun) et, dans certains cas, sur les lieux
d’événements particuliers, matériels (barricades
de circulation).
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QUELS AVANTAGES LES
PRINCIPAUX DONATEURS
(100 000 $ ET PLUS)
RECEVRONT-ILS?

ÊTES-VOUS PRÊT À
CONTRIBUER SOUS FORME
DE SERVICES OU DE
MATÉRIEL?

Bien que l’horaire du Pape soit limité en
raison de considérations de santé et de
géographie, nous nous engageons à
travailler avec l’équipe VIP de la visite
papale pour veiller à ce que les
donateurs soient reconnus de manière
appropriée pour leur apport.

Nous accueillons les dons sous forme
de services ou de matériel et serions
heureux de vous mettre en contact
avec la personne responsable de ce
secteur pour discuter de ce qui est
spécifiquement nécessaire.
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Votre don extraordinaire s’avère un investissement dans le
processus de la guérison et de la réconciliation, alors que
l’Église cherche à marcher avec les peuples autochtones
vers un avenir meilleur.

COMMENT FAIRE UN DON?
Vous pouvez émettre votre don directement
à votre diocèse ou archidiocèse, ou encore :
Donation cheques can be made payable to:
Les chèques de don peuvent être libellés à
l’ordre de : Conférence des évêques
catholiques du Canada ou CONCACAN
INC. - À l’attention de Paul Bowman,
Directeur de l’administration.
Adresse postale : 2500 Don Reid Dr.,
Ottawa, ON K1H 2J2, Canada
Tous les dons en espèces sont admissibles
à un reçu d’impôt.

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
Pour toute question ou tout besoin
d’aide supplémentaire, n’hésitez pas
à communiquer avec :
Carol Bragagnolo, Chef national
principal de la visite papale au Canada
Cellulaire (416) 577-2369 ou
carol.bragagnolo@rogers.com
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