1 2 décembre 201 9 – Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques
Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones

S’ouvrir à la diversité et au dialogue
Présentation
et sens de la journée
Le Conseil autochtone catholique du Canada et la
Conférence des évêques catholiques du Canada
font la promotion de la Journée nationale de prière
en solidarité avec les peuples autochtones depuis
2002. Elle est célébrée chaque année le 1 2 décembre, mémorial de Notre-Dame de Guadalupe
qui a été proclamée patronne des Amériques en
1 946 par le pape Pie XII. La dévotion remonte à
1 531 quand la bienheureuse Mère est apparue
comme une princesse aztèque à un humble paysan
autochtone, saint Juan Diego, à un endroit appelé le
mont Tepeyac qui est éventuellement devenu une
partie de Villa de Guadalupe, une banlieue de la
ville de Mexico.
Mission chez nous se joint à cette journée spéciale
et vous encourage à y participer et même à la reprendre durant l’année. Cette année, le Conseil a
choisi le thème de cette journée en lien avec l’Année internationale des langues autochtones :
« Les langues jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne de tous les peuples [...]. À travers les
langues, les gens participent non seulement à leur
histoire, leurs traditions, leur mémoire, leurs modes
de pensée, leurs significations et leurs expressions
uniques mais, plus important encore, ils construisent
leur avenir. Les langues sont essentielles dans les
domaines de la protection des droits humains, de la
consolidation de la paix et du développement durable en assurant la diversité culturelle et le dialogue
interculturel. Cependant, malgré leur immense

valeur, les langues du monde entier continuent de
disparaître à un rythme alarmant en raison de divers
facteurs. Beaucoup d’entre elles sont des langues
autochtones. » (Site de l’Unesco)
Aussi, nous recopions donc ici le texte de présentation de cette journée publié par la Conférence des
évêques catholiques du Canada :
« En cette Année internationale des langues autochtones, proclamée par les Nations Unies, le Conseil autochtone catholique du Canada offre une
prière pour la préservation et la revitalisation des
langues autochtones partout dans le monde. Nous
aimons tous être interpellés dans notre langue
maternelle. Sur le plan de la foi aussi, nous aimons
que les autres s’adressent à nous dans notre langue
et selon la “culture de nos mères” (cf. 2 Maccabées
7, 21 .27), car ainsi nos cœurs sont mieux disposés
à entendre la Parole de Dieu. Ce fut le cas en
1 531 lorsque Notre Dame de Guadalupe, la Mère
de Dieu, apparut sous les traits d’une princesse
aztèque à saint Juan Diego, dont le nom indigène
était Cuauhtatoatzin (“Aigle qui parle”), et s’adressa à lui dans sa langue autochtone, le nah uatl.
» La colonisation a contribué à l’accélération de la
détérioration des langues autochtones. Cette situation a causé une perte tragique de la culture, de
l’identité et de la langue des peuples, qui sont des
moyens importants pour comprendre la vision du
monde d’un autre peuple. Aujourd’hui, plusieurs
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langues autochtones coexistent avec d’autres. Si
pareille coexistence est importante pour le progrès
et le développement social, elle peut aussi marginaliser les langues autochtones, entraînant de
graves répercussions sur le sens de sa propre valeur en tant que communauté et l’estime de soi,
de même que sur la spiritualité et la santé mentale
des peuples autochtones.
» Reconnaître la nécessité de préserver les langues
autochtones et d’en transmettre la connaissance
aux jeunes générations est un pas important vers
le respect et la revitalisation des langues. La reconnaissance des organismes internationaux et le soutien qu’ils apportent contribuent à restaurer et à
renforcer les populations qui désirent revitaliser la
langue de leur culture. Les organismes locaux qui
collaborent avec les universités continuent d’avoir
un impact positif sur la préservation et la promotion des langues autochtones. La Commission de
Vérité et Réconciliation 1 et l’Enquête nationale sur
les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées2 ont déterminé la restauration des langues autochtones comme un élément clé pour
favoriser la réconciliation. Pratique actuellement
utilisée, l’indigénisation est un processus d’adaptation culturelle dans lequel le sens fondamental
d’une culture et d’une identité différente est retenu, mais s’exprime de manière symbolique et sous
d’autres formes. Plusieurs missionnaires ont donné
un exemple d’appréciation des langues et des cultures autochtones en s’adaptant aux patrimoines
locaux et se sont vraiment intéressés aux cultures
autochtones, contribuant ainsi à l’anthropologie et
à l’ethnologie, de même qu’à la préservation écrite
des langues autochtones.
» Lors de son voyage apostolique aux États-Unis et
au Canada, saint Jean Paul II avait déclaré aux
peuples autochtones : “ Je vous encourage, en tant
que peuples autochtones membres des différentes
tribus et nations de l’Est, du Sud, de l’Ouest et du
Nord, à préserver et à garder vivantes vos cultures,
vos langues, vos valeurs et vos coutumes : elles
vous ont bien servi dans le passé et elles constituent une base solide pour l’avenir3 .”

» Mettre en évidence la piété populaire, fruit d’une
enculturation de l’Évangile, est un puissant facteur
d’évangélisation que nous ne devons pas sousestimer, car ce serait méconnaître l’œuvre de
l’Esprit Saint, œuvre que nous sommes appelés à
promouvoir et à renforcer. » (Site de la CECC)
Bref, notre organisme souhaite que par le moyen
de ce rendez-vous annuel de prière, une solidarité
authentique entre nos communautés et nos frères
et sœurs autochtones de toute langue et culture
s’enracine et prenne vie.

Pour prier en toute solidarité
avec les peuples autochtones

Les suggestions suivantes pourront enrichir la
célébration eucharistique du jour ou être utilisées
lors d'une liturgie de la Parole.

Prière officielle de la journée

(proposée par le Conseil autochtone
catholique du Canada)
Dieu notre Père,
nous comptons sur ta Parole et sur ton Esprit
et nous te prions de répandre
ta grâce et ta protection
sur les langues autochtones de ce pays.
Christ, notre Seigneur,
notre Rédempteur et notre Frère,
tu aides nos esprits et nos cœurs
à te connaître dans l’Écriture sainte.
Rappelle-nous de toujours la lire et l’interpréter
en reconnaissant que tu en es l’auteur
et à travers la perspective de la communauté
chrétienne d’hier comme celle d’aujourd’hui.
Apprends-nous à mesurer combien la diversité
des langues du monde contribue à révéler
ta Sagesse et ta Présence en exprimant
le contenu et l’unité de toute l’Écriture.
À la Pentecôte,
ton peuple a été comblé de l’Esprit Saint
et la gloire de ton nom s’est exprimée
dans les langues de nombreuses nations.
Nous implorons une nouvelle effusion
de ton Esprit pour renforcer et préserver
les langues autochtones, afin que ton Saint Nom
continue d’être loué par tous les peuples et dans
toutes les langues pour toute éternité. Amen.
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Prière
rédigée par
Ghislain Bédard

Prière universelle

puisse avoir accès à l’éducation, à la liberté d’expression et à l’inclusion sociale dans sa propre
langue. R/

Introduction
Dans le cadre de cette Année internationale des
langues autochtones, et plus particulièrement en
cette Journée où, par une prière surgie du cœur,
nous manifestons notre solidarité avec les peuples
autochtones, nous voulons célébrer la richesse de
la diversité culturelle et ses bienfaits pour notre
société où tous et toutes ont leur place. Aussi,
joignons-nous au grand cercle de ceux et celles qui,
à la suite du Verbe de Dieu, font appel au souffle de
l’Esprit, qui est à la fois agent de diversité et ferment
d’unité.

Grand Esprit, nous te prions pour les personnes
engagées dans les missions autochtones partout au
pays qui, par leur présence et leur dévouement,
s’emploient à reconnaître et à valoriser la dignité de
chacun des membres de ces communautés et la
richesse inestimable de leur culture. Qu’avec eux,
elles puissent soutenir l’affirmation de leur identité
et nourrir leur fierté d’être ce qu’ils sont. R/

(proposée par Mission chez nous)

R/ Grand Esprit, transmets-nous ton élan de vie.
Intentions
Grand Esprit, nous te prions pour les peuples
autochtones de notre pays qui, par l’usage de leurs
langues diverses, mettent en valeur leurs propres
histoires, traditions et modes de pensée, leur
expression unique. Qu’avec eux, nous puissions
apprécier la richesse de ces multiples apports et
construire un avenir à l’image de tous et toutes. R/
Grand Esprit, nous te prions pour tous les Autochtones qui, en renouant avec leur langue d’origine
et en la faisant valoir, veillent à protéger leur culture
et leurs droits, nourrissant ainsi la diversité culturelle
de notre société. Qu’avec eux, nous puissions établir un dialogue interculturel fructueux, nécessaire à
la consolidation de la paix. R/
Grand Esprit, nous te prions pour tous les humains
sans exception, car nous avons parfois tendance à
négliger certaines cultures et leur manière unique
de s’exprimer. Au point qu’actuellement, malgré
leur immense valeur, quantité de langues du
monde, dont plusieurs autochtones, s’éteignent à un
rythme alarmant. Qu’avec les humains de tous les
horizons, nous puissions bâtir un monde où chacun

Grand Esprit, nous te prions pour notre communauté afin qu’inspirée par la Parole de Dieu, parvenue
jusqu’à nous par quatre évangiles traduits en
diverses langues et portée par l’Esprit se répandant
en langues de feu sur toute nation, elle poursuive
son travail en faveur de l’ouverture, de l’expression
de la diversité, du dialogue des cultures et de la fraternité. R/

Prière de conclusion
Grand Esprit, toi dont le souffle anime toutes
choses, tu nous as réunis ici autour du feu de ta
parole et de ta table fraternelle. Transmets-nous ton
élan de vie pour que nous puissions vivre de ton
amour qui s’exprime et se déploie au-delà de toute
langue et le clamer à pleine voix avec tous les
peuples qui forment le grand cercle de tes enfants
bien-aimés. Nous te le demandons par Jésus, ton
Fils, notre Seigneur. Amen.

Mission chez nous , organisme de charité fondé en 1 993,
cherche à promouvoir la solidarité chrétienne avec les
Autochtones. Elle souhaite sensibiliser un large public aux
réalités autochtones et favoriser le rapprochement entre
les cultures en contrant les préjugés et en encourageant le
dialogue. Elle offre son soutien, matériel autant que
moral, aux communautés autochtones du pays.
www.missioncheznous.com
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