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12 décembre 2019 –  
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 12 décembre, 
mémorial de Notre-Dame de Guadalupe qui a été 
proclamée patronne des Amériques en 1946 par le 
pape Pie XII. La dévotion remonte à 1531 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 
encourage vos communautés à y participer. Cette 
année, le Conseil autochtone catholique du Canada 
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 quoti dienne 
de tous les peuples, étant donné leurs implications 
complexes en termes d’identité, de diversité culturelle, 
d’intégration sociale, de commu nication, d’éducation et de 
développement. 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)

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.
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Prière universelle proposée 
par Mission chez nous

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 autoch-
tones, 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.

R/ Grand Esprit, transmets-nous ton élan de vie. 

Intentions 

Grand Esprit, nous te prions pour les peuples autoch-
tones 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 Autoch-
tones 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 puisse 
avoir accès à l’éducation, à la liberté d’expression et 
à l’inclusion sociale dans sa propre langue. R/

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/ 

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 1993,  
cherche à promouvoir la solidarité chrétienne avec les 
Autochtones. Il souhaite sensibiliser un large public  
aux réalités autochtones et favoriser le rapprochement  
entre les cultures en contrant les préjugés et  
en encourageant le dialogue. Il offre son soutien, matériel 
autant que moral, aux communautés autochtones du pays. 

www.missioncheznous.com


