
Présentation et
sens de la journée

21 juin – Journée nationale des Autochtones

Ensemble, on est plus riches

La Journée nationale des Autochtones, qui a l ieu le
21 juin chaque année, est « une occasion spéciale
de soul igner [. . . ] le patrimoine unique, la diversité
culturel le et les réal isations remarquables des Pre-
mières Nations, des Inuits et des Métis » qui, selon la
Constitution canadienne, forment tous ensemble les
peuples autochtones. « Bien qu’i l y ait beaucoup de
points communs entre ces groupes, chacun d’entre
eux a son patrimoine, sa langue, ses pratiques
culturel les et ses croyances spirituel les1 . »

En col laboration avec les organisations autochtones
nationales, le gouvernement du Canada a choisi le
21 juin, date du solstice d’été, pour célébrer la
Journée nationale des Autochtones. Pendant des gé-
nérations, nombre de groupes et de col lectivités
autochtones ont eu l’habitude de fêter leur culture
et leur patrimoine à cette date ou période de l’an-
née étant donné la signification que revêt pour eux
le solstice d’été : le jour le plus long de l’année.

L’instauration d’une tel le journée à l’échel le natio-
nale fut le résultat d’un long mûrissement. En 1 982,
la Fraternité des Indiens du Canada (maintenant
l ’Assemblée des Premières Nations) demandait
l ’établ issement d’une journée nationale de la sol i-
darité autochtone. En 1 995, l ’Assemblée spirituel le,
une conférence nationale d’Autochtones et de non-
Autochtones présidée par El i jah Harper, proposait la
création d’une fête nationale pour soul igner la
contribution des Autochtones à notre société. Cette
même année, la Commission royale sur les peuples
autochtones recommandait l ’adoption d’une jour-
née nationale des Premiers Peuples.

Prière communautaire au Grand Esprit

Ô toi, Grand Esprit,
qui présides au large cercle de la vie,

Les suggestions suivantes pourront enrichir la
célébration eucharistique du jour ou être util isées
lors d'une l iturgie de la Parole.

Pour célébrer la richesse
des peuples autochtones

C’est en 1 996 que fut lancée pour la première fois
la Journée nationale des Autochtones par le gouver-
neur général Roméo LeBlanc, journée créée à la
suite de consultations auprès de divers groupes
autochtones, qui ont déclaré leur appui à cet égard.
Plus de 20 ans se sont écoulés depuis la création de
cette journée qui reste encore trop peu connue à
l’échel le de la population.

Aussi , nous souhaitons soul igner l ’importance de
cette journée qui veut célébrer l ’apport essentiel des
cultures autochtones à notre société. En participant
aux nombreuses activités qui ont l ieu à cette occa-
sion ou en la soul ignant de quelque façon dans nos
mil ieux, nul doute que nous pourrons contribuer à
combattre les préjugés qui nuisent encore à
l’instauration de relations saines et sereines entre
Autochtones et Al lochtones et à bâtir un monde
meil leur pour tous et toutes. En nous donnant
rendez-vous plus souvent, en fêtant la diversité des
cultures et en ayant souci les uns des autres, nous
apprendrons à mieux nous apprécier et à devenir
de véritables concitoyens heureux de partager leurs
richesses mutuel les et de vivre ensemble.

1 . Les deux
citations

proviennent du
site Web des

Affaires
autochtones
et du Nord

(gouvernement
du Canada).
Les données
historiques

concernant cette
journée ont été

puisées à la
même source.
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Prière

rédigée par

Claude Lacaille,

p.m.é.

tu es le maître de toutes les nations,
tu as créé tout ce qui existe,
– solei l , lune, terre, rivières; courges, maïs,
haricots; saumons, aigles, ours, humains –
dans un vaste mouvement d’harmonie et d’unité.

Tous hommes et femmes que nous sommes,
fi ls et fi l les de cette sage et généreuse Terre,

nous nous laissons parfois emporter par nos peurs,
nous nous laissons dominer par nos préjugés. . .

Brise ces barrières qui nous empêchent
de vivre comme une seule famil le humaine,
car nous sommes faits
pour l ’unité, l ’amour, la vérité.
Apprends-nous aussi à ouvrir les bras
à l’autre qui marche à nos côtés,
à l ’autre qui nous est encore inconnu ou étranger,
à tous nos frères et sœurs autochtones,
nos semblables en qui coule le même sang.

Ensemble, nous sommes riches
de toutes nos différences, de tous nos talents,
de toute notre créativité
et de toutes nos sensibi l ités.
Aussi , enseigne-nous à redécouvrir
ces forces et ces élans en chacun et chacune,
à honorer toutes nos relations avec bienvei l lance.
Enfin, inspire notre communauté réunie,
afin qu’animée par ton Esprit de vie,
el le puisse s’engager activement
pour la justice, le pardon, la réconci l iation et
la paix entre nous tous, autochtones et allochtones.
Qu’el le puisse accuei l l ir ta sagesse
et la répandre à tous les vents,
à l ’est, à l ’ouest, au nord et au sud .

Dans notre grande maison qu’est la Terre, enfin,
que ta bonté et ta tendresse rejai l l issent
sur tous tes enfants d’ici et d’ai l leurs,
sur tous les vivants.
Amen.

Prière universelle

Introduction
En cette Journée nationale des Autochtones, nous
voulons nous unir aux nations qui partagent avec
nous le territoire et supplier le Créateur de restaurer
l ’harmonie entre nous tous.

R/ Grand Esprit, viens-nous en aide.

Intentions
Notre Mère la Terre est ravagée et blessée par notre
économie axée sur la surconsommation et l ’exploi-
tation éhontée des ressources qu’el le nous offre
pourtant avec générosité. Grand Esprit, apprend-
nous l’humil ité et la sagesse afin que nous puissions
la considérer avec révérence et accuei l l ir ses dons
avec reconnaissance. R/

Beaucoup de femmes autochtones sont victimes
d’injustice. Des mil l iers parmi el les ont été portées
disparues ou ont été assassinées depuis des décen-
nies. Grand Esprit, inspire nos actions afin que nous
puissions mettre fin à ces violences criminel les et
rétabl ir la justice dans notre pays. R/

Dans notre société, nos frères et sœurs autochtones
sont souvent victimes de discrimination. Encore
aujourd’hui, plusieurs n’ont pas accès à de l’eau po-
table, à une éducation de qual ité, ni à des loge-
ments décents, etc. Grand Esprit, guide-nous afin
que nous apprenions à vivre ensemble dans un es-
prit de justice, de partage et de réciprocité. R/

Notre communauté est parfois insensible au sort des
peuples autochtones, souvent invisibles à ses yeux.
Nous véhiculons plusieurs préjugés à leur égard,
nous nous méfions d’eux sans vraiment les con-
naître. Grand Esprit, aide-nous à bâtir une société
fraternel le et ouverte afin d’honorer le grand cercle
de la vie dont nous faisons tous et toutes partie. R/

Chaque être humain a ses richesses, ses forces et ses
qual ités, mais parfois, nous sommes encl ins à mé-
priser cel les et ceux qui sont différents de nous et
ne vivent pas à notre façon. Grand Esprit, enseigne-
nous à accuei l l ir la diversité, à apprécier l ’arc-en-
ciel de nos possibi l ités, à voir chez l’autre un ami
appelé, comme nous, à contribuer à sa manière à
la société. R/

Prière de conclusion
Toi, le Grand Mystère, le Manitou qui a tout créé, tu
nous invites aujourd’hui à partager le pain de vie et
à boire joyeusement le vin de la fraternité. Fais-en
sorte que notre communion avec toutes les nations
autochtones annonce la Grande Paix dans notre
pays et sur toute la terre. Migwesh ! Merci !
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Les suggestions suivantes pourront être util isées
lors d’une célébration de la Parole ou de tout autre
type d’activité de ressourcement avec les enfants.

Pour célébrer la vie
avec les enfants

Le cercle de la vie

Prière d’inspiration autochtone

Grand Esprit de la Terre,
tu nourris tous les êtres vivants
et tu nous offres avec générosité
le maïs, les bouleaux et les truites.
Merci, Grand Esprit.

En retour, nous prendrons bien soin
de ces offrandes confiées à nos mains.

Grand Esprit du Feu,
tu fais se lever le solei l
et tu nous offres avec bonté
les étoi les et la frêle lueur de la lune.
Merci, Grand Esprit.

En retour, nous serons lumière et chaleur
pour nos frères et sœurs.

Grand Esprit de l’Eau,
tu fais couler le fleuve et les rivières
et tu nous offres avec largesse
l’eau vive qui étanche nos soifs.
Merci, Grand Esprit.

En retour, nous serons comme l’eau claire
pour nos amis qui vivent le désert.

Grand Esprit du Vent,
tu fais voyager le temps et les saisons
et tu nous offres avec bonheur
la douce musique et le souffle de la vie.
Merci, Grand Esprit.

Et retour, nous serons souffle et poumon
pour qui a besoin d’inspiration.

Kitche Manitou

Kitche Manitou
Grand Esprit

du castor, apprends-moi l ’agi l ité
du loup, enseigne-moi l ’intel l igence
du chêne, donne-moi la sagesse
de la tortue, apprends-moi la patience
de l’orignal , enseigne-moi la bonté
de la roche, donne-moi la sol idité

pour que je prenne bien soin de la Terre
et de toutes tes créatures
plantes et arbres
poissons, oiseaux et animaux

pour que je vive en harmonie
avec mes sœurs et mes frères humains
dans la grande maison des nations
dans la grande maison de la paix
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Texte tiré du l ivret : Ghislain Bédard et Annie Pettigrew, La
saison des jeux: poèmes et prières d’été, Fides/Médiaspaul,
2007, p, 20-21 .

Texte tiré du l ivret : Ghislain Bédard et Annie Pettigrew,
Poèmes et prières pour un monde meilleur : carnet de prières

pour enfants, Mond'Ami/Office de catéchèse du Québec,
2005, p. 46-47.
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Mission chez nous, organisme de charité fondé en 1 993,
cherche à promouvoir la sol idarité chrétienne avec les
Autochtones. El le souhaite sensibi l iser un large public aux
réal ités autochtones et favoriser le rapprochement entre
les cultures en contrant les préjugés et en encourageant le
dialogue. El le offre son soutien, matériel autant que
moral, aux communautés autochtones du pays.

www.missioncheznous.com




