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les siens.
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L'organisme de charité Mission chez nous, fondé en
1993, cherche à promouvoir la solidarité chrétienne
avec les peuples autochtones. Il souhaite sensibi‐
liser un large public aux réalités autochtones et fa‐
voriser le rapprochement entre les cultures en
contrant les préjugés et en encourageant le dia‐
logue. Il offre son soutien, matériel autant que mo‐
ral, aux communautés autochtones présentes sur le
territoire connu sous le nom de Québec.
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MOT DE L'ÉQUIPE

LE COURAGE DE CHANGER NOS REGARDS
Devant toutes les révélations qui ont eu lieu au sujet des injustices et
revers que les Premiers Peuples ont pu subir au cours de notre histoire
commune, nous pouvons ressentir indignation et colère, culpabilité ou
honte. Ces émotions nécessaires doivent être accueillies, mais ensuite
devenir un tremplin pour mener avec courage une transformation.
Au moment de lancer l’année de saint Joseph,
qui se terminait le 8 décembre dernier, le pape
François y allait de ces mots : « Si la première
étape de toute vraie guérison intérieure
consiste à accueillir sa propre histoire, c’est‐à‐
dire à faire de la place en nous‐mêmes, y com‐
pris à ce que nous n’avons pas choisi dans
notre vie, il faut cependant ajouter une autre
caractéristique importante : le courage créatif,
surtout quand on rencontre des dif icultés. » La
igure de Joseph peut être inspirante dans un
contexte où les relations entre l’Église catho‐
lique et les Premiers Peuples sont en transfor‐
mation. Devant l'adversité, « Joseph laisse de
côté ses raisonnements, ajoute le Pape, pour
faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux
que cela puisse paraître à ses yeux, il l’ac‐
cueille, en assume la responsabilité et se ré‐
concilie avec sa propre histoire. Si nous ne
nous réconcilions pas avec notre histoire, nous

ne réussirons pas à faire le pas suivant parce
que nous resterons toujours otages de nos at‐
tentes et des déceptions qui en découlent. »
Ce pas suivant implique certainement, dans le
contexte des relations entre personnes autoch‐
tones et non autochtones, un changement de
société. Dans une entrevue accordée à Radio‐
Canada cet automne, M. Carol Dubé, mari de
Mme Joyce Echaquan, décédée tragiquement le
28 septembre 2020, demandait d’ailleurs aux
Québécoises et Québécois de continuer à sou‐
tenir les Autochtones pour la « réconciliation
et un grand changement de société ». Il nous
invitait à assumer les différences a in que nous
soyons toutes et tous égaux.
Ce changement de société passe par l’écoute,
certes, mais aussi par une sorte d’autoexamen,
comme le souligne Emanuelle Dufour, auteure
de la bande dessinée C’est le Québec qui est né
dans mon pays, parue en 2021. Selon elle, les
communautés autochtones « aspirent à une
justice sociale qui ne peut s’opérer qu'à travers
un processus d’introspection et de responsabi‐
lisation » des allochtones. Il importe de souli‐
gner que ce processus peut être nourri par une
plongée dans la littérature autochtone, par le
visionnement de ilms comme Beans, qui
donne accès au point de vue autochtone sur ce
qui est appelé la crise d’Oka. Pourquoi ne pas
s’intéresser à l’art visuel autochtone, de Frank
Polson à Virginia Pésémapéo Bordeleau, en
passant par Norval Morrisseau ? Bref, soyons
curieuses, curieux, faisons preuve de « courage
créatif » et participons à un vaste changement
des mentalités, en nous et autour de nous.
Voilà un programme inspirant pour l’année
2022 !

« Si la première étape
de toute vraie
guérison intérieure
consiste à accueillir
sa propre histoire,
il faut cependant
ajouter une autre
caractéristique
importante :
le courage créatif. »
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DERNIÈRE SAISON À KITCISAKIK
Sœur Renelle Lasalle s’est investie pendant plus de 12 ans comme missionnaire auprès des communautés anicinabek de Kitcisakik et de Lac-Simon,
en Abitibi-Témiscamingue, avant de prendre sa retraite. L’été dernier, elle
est retournée sur la presqu’île du Grand lac Victoria, lieu de résidence estival traditionnel de la communauté de Kitcisakik, heureuse de retrouver
les siens. Elle nous raconte quelques moments forts de son séjour.
Sr Renelle Lasalle
J’avais vraiment hâte de revenir au Grand Lac
cette année pour assister au premier tournoi
de pêche béné ice organisé par Adrienne et
Edmond Brazeau et avoir la possibilité de ter‐
miner les travaux que j’avais en tête. Tout s’est
réalisé comme prévu, et nous avons même eu
le temps d’en faire davantage, car les escaliers
et le toit de l’édi ice qui abrite la grande salle
ont été réparés.

Nous pouvons
maintenant puiser
de l'eau fraîche et
dormir sous un
nouveau toit.

Ces travaux ne se sont pas effectués sans
embûches ni stress, mais grâce à la Providence,
bien incarnée par l’aide de Mission chez nous
( inancement des matériaux) et les bénévoles,
nous pouvons maintenant puiser de l’eau
fraîche sur la presqu’île et dormir sous un
nouveau toit, celui du centre culturel Donat‐
Papatisse. Les frères Brazeau, Anicinabek, et
Sébastien Lafontaine, de Val‐d’Or, ont travaillé
à la réfection du toit et les frères Pierre et
André Bournival, de Joliette, ont réussi à ins‐
taller une pompe dans le puits artésien aban‐

De l’eau fraîche !
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Centre culturel Donat-Papatisse

donné depuis trente ans. Et tout cela, bénévo‐
lement !

25e anniversaire de la mort
du chef Donat Papatisse
Le 21 août, pour honorer le demi‐frère de
Monique Papatie, responsable de la pastorale
pour les communautés de Kitcisakik et de Lac‐
Simon, et père d’Alfred Papatisse, la famille
organise toute une journée de fête. Une célé‐
bration plus que méritée! Car cet homme fut
un grand chef pour Kitcisakik pendant 18 ans.
Il s’est engagé courageusement avec les
femmes et les enfants pour dénoncer les nom‐
breuses agressions sexuelles vécues sur la
presqu’île. Il est mort d’une crise cardiaque à
50 ans, usé par son combat politique. Toute la
population était invitée à la fête en son hon‐
neur. Au programme : messe présidée par
l’évêque, magocan (repas communautaire avec
des mets traditionnels), diaporama sur sa vie
et danses (sets callés). >

Première visite du nouvel évêque

Magocan

À la surprise générale, Mgr Guy Boulanger,
nouvel évêque du diocèse de Rouyn‐Noranda,
est arrivé en canot, incognito. Monique est ma‐
lade, et elle ne peut l’accueillir. Il va la chercher
à sa maison pour l’emmener à l’église de la
mission Sainte‐Clotilde. Une croix orange a été
fabriquée par un artiste anicinabe, Édouard
Brazeau, en souvenir des autochtones dispa‐
rus. Elle sera installée sur le devant de l’église
l’année prochaine.

Puis, c’est le banquet ! Les gens sont très
contents que l’évêque apprécie les mets tradi‐
tionnels. Le prédécesseur de Mgr Boulanger,
Mgr Dorylas Moreau, décédé en 2019, raffolait
d’ailleurs de la langue d’orignal. Dans la soirée,
Mgr Boulanger se laisse gagner par les de‐
mandes et accepte de danser les trois mouve‐
ments du set callé (20 minutes chacun). Il n’est
pas nécessaire de dire que la nuit fut bonne
dans le rustique presbytère. Un grand merci au
conseil de bande de Kitcisakik pour sa contri‐
bution à la fête.

C'est un homme humble qui se présente.
Mgr Boulanger demande pardon pour les mé‐
faits commis par certains pasteurs de l’Église
catholique. Dans son homélie, il invite chacun
et chacune à se tourner vers le Christ, le seul
capable de nous réconcilier et de nous guérir.

22 août : baptêmes et conﬁrmation
La célébration est prévue pour 10 h, mais la
con irmante, Amélia, n’arrive qu’à 11 h 15, en
même temps que deux autres bébés à baptiser.
La procession s’avance. Sébastien Lafontaine
accompagne la cérémonie avec sa guitare. Au
sortir de la messe, une autre mère arrive tout
essouf lée avec son enfant. Mgr Boulanger l’ac‐
cueille avec le sourire et accepte de baptiser
l’enfant comme si de rien n’était. C’est la
marque d’un véritable missionnaire.

Mgr Boulanger
demande pardon
pour les méfaits
commis par certains
pasteurs de l'Église
catholique. Il invite
chacun et chacun
à se tourner vers le
Christ, le seul capable
de nous réconcilier
et de nous guérir.

Départ
Monique nous a préparé des « pogos indiens »
et des queues de castor pour le dîner. Un dé‐
lice ! Puis, c’est l’heure de partir. Cette fois, la
population se rassemble pour les adieux à
l’évêque. La coutume veut qu’un chasseur tire
trois coups de fusil en guise de merci. Sébas‐
tien Lafontaine le raccompagne.
Les aînés sur place

Photo : Renelle Lasalle

Je repars le lendemain, ière, mais épuisée. Un
grand merci aussi à Francine et à Rita qui
m’ont assistée durant ce séjour. Elles ont net‐
toyé l’église de fond en comble !

Sœur Renelle Lasalle se dévoue depuis plus de 12 ans comme missionnaire auprès des communautés anicinabek de Kitcisakik et du Lac-Simon,
en Abitibi-Témiscamingue. Elle est membre de la communauté religieuse
des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie. Comme elle l’afﬁrme,
ce sont ces frères et sœurs autochtones qui l’ont humanisée, lui donnant le
droit d’être pleinement humaine, sans artiﬁce.
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PRIÈRE

Nimisinan Joyce
Notre sœur Joyce
Notre sœur Joyce
Qui es aux cieux
Que ton nom ne soit jamais oublié
Que le règne de la justice vienne
Que la volonté de l’amour soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui la force de ce jour.
Aide-nous à apaiser les souffrances
qui hantent notre mémoire blessée
Et ne nous laisse pas entrer
dans la tentation d’abandonner
Car le monde doit être délivré du mal.

Nimisinan Joyce
wakwek e tacikein
Kiticinikasowin aka wiskat kitci onikatek
Kitci otcitciparik tipaskonikein
Kitci otitikoiak coweritcikewin ota askik
tapickotc wakwek
Miricinan anotc mackowisiin
Witcihicinan kitci miparik pekaterimowin
nimitoneritcikaninak e ki wisikeritamohikoiak
Kaie akwir kipitinicinan kitci atowerimoiak.
Kaie akitenamawicinan ka maratak ota askik.
Kekora okiki
Traduction en atikamekw
Manon Ottawa

Amen
Texte
Sabrina Di Matteo
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Prière rédigée à la suite
de la célébration tenue
à la mémoire de Joyce
Echaquan en la
cathédrale de Joliette
le 2 octobre 2021.

LECTURE

Cueillir des mots d’enfants ﬁers
La culture innue accorde une grande place
aux enfants, dont la cohabitation avec les
adultes permet la transmission du savoir, mais
aussi de la sagesse. Le recueil Nin auass, Moi
l’enfant rassemble des poèmes de la jeunesse
innue, semés par deux grandes poètes : Joséphine Bacon et Laure Morali. Elles ont semé
des graines d’amour de la langue et des mots,
puis recueilli les fruits, de magniﬁques textes
d’enfants de différentes communautés innues,
de Pakut-Shipu à Mani-Utenam. Ainsi, les
élèves des écoles primaires et secondaires ont
pu contribuer dans leur langue, l’innu-aimun, à
l’élaboration de ce ﬂorilège.
Le travail d’édition présente côte à côte les
versions françaises et innues, parfois une
union des deux. Ce procédé permet une immersion pour tous, même les non-initiés, qui
peuvent s’amuser à apprendre certains mots,
à les reconnaître, à se familiariser avec leur so-

norité. C’est une véritable force de ce recueil
de nous offrir cette langue riche et belle, déjà
si poétique. On ressent ainsi l’affection et la
ﬁerté de l’ensemble des jeunes auteurs et des
collaborateurs de cet ouvrage envers leur
langue et leur culture. Le lecteur peut en apprécier l’urgence de la préserver. Le travail
d’illustration est réalisé par Lydia MestokoshoParadis, qui s’est laissé inspirer par les mots
des enfants, sans jamais leur porter ombrage.
L’ensemble réussit à bâtir un pont entre nos
cultures, portées par l’amour des mots. Brisant
la frontière du mutisme, la communication est
possible. Nin auass, Moi l’enfant est nécessaire dans le parcours de tous les jeunes et
moins jeunes qui cohabitent sur ce territoire.
Jacinthe Dostie
Mémoire d’encrier, 2021, 355 p.

CINÉMA

La crise d’Oka vue par une ado mohawk
Beans, douze ans, est à cran : tiraillée entre
l’innocence de l’enfance et l’éveil bouillonnant
de l’adolescence, forcée de grandir rapidement pour se transformer en la courageuse
guerrière mohawk dont elle a besoin pour survivre. Beans est l’histoire émouvante d’une
jeune ﬁlle et de son passage à la vie d’adulte,
se déroulant pendant les événements de la
crise d’Oka, qui ont déchiré le Québec pendant 78 jours de l’été 1990.
Beans s'inspire en grande partie du parcours
de Tracey Deer, la réalisatrice du ﬁlm. À l'âge
de 12 ans, vivre la crise d'Oka a eu un impact
profond sur sa compréhension personnelle et
son identité en tant que femme autochtone.
Elle en a tiré des leçons positives sur l'importance de se battre pour ce en quoi on croit, et
a appris l'incroyable résilience de son peuple.
Enﬁn, elle a aussi découvert que le monde
peut être dangereux, précisément en raison
de sa différence.

Tout son travail jusqu'à présent a été consacré
à construire des ponts en favorisant [...] une
plus grande compassion et une plus grande
solidarité envers les peuples indigènes, aﬁn
que le monde ne soit pas un endroit aussi
hostile pour son peuple, ou pour quiconque
est vilipendé comme « autre » par la majorité
au pouvoir. Avec Beans, elle souhaite que les
spectateurs fassent l'expérience de la réalité
complexe de l'identité autochtone, par le biais
des expériences déchirantes et dérangeantes
du racisme, de la haine et de l'exclusion, et
leurs conséquences. La meilleure façon d'y
parvenir était d'adopter le point de vue d'un
enfant innocent au cours de cet été très chargé et conﬂictuel à Oka. (Dossier de presse)
Disponible en vidéo sur demande depuis le
9 novembre (français ou sous-titres français).
92 min. | 2020
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SURPRISE, SIMPLICITÉ
ET SERVICE
AU CŒ UR
DE LA
MISSION

Photo : Reegan Soosai

Le père Reegan Soosai, c.m.f., est nouvellement en charge de deux des trois
missions en milieu autochtone du diocèse de Rouyn-Noranda. Il a accepté, avec
générosité, de nous raconter ses premières expériences de rencontre avec le peuple
anicinabe. Une révélation, à ses dires.
Reegan Soosai, c.m.f.
Kwe ! Je suis très heureux de partager avec
vous mes premières expériences avec les Ani‐
cinabek (dont le nom signi ie « vrai homme »
ou, plus largement, les « êtres humains ») de
Timiskaming First Nation (TFN) et de Long
Point First Nation (LPFN), deux communautés
situées dans la région du Témiscamingue. Au
moment où j’écris ces mots, je n’ai passé que
sept semaines avec cette Première Nation.
Après avoir accompagné, dans le passé, des
personnes d’origines culturelles et ethniques
diverses (Tamouls, Latino‐Américains, Afri‐
cains, etc.), j’ai voulu répondre à l’invitation
d’« aller vers les périphéries » et d’incarner
« l’Église en sortie ». Après un discernement
personnel, je suis arrivé à la conclusion que
c’était le bon moment pour moi de marcher
avec la Première Nation des Anicinabek. Avant
de venir ici, j’ai pu, dans le cadre de ma maî‐
trise, explorer les diverses réalités autochtones
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sous le tutorat du professeur Claude Gélinas de
l’Université de Sherbrooke. Ce qui m’a beau‐
coup aidé à comprendre l’histoire, les cultures
et les spiritualités des peuples autochtones
d'ici. Ce fut vraiment une révélation pour moi.
Le diocèse de Rouyn‐Noranda compte trois
missions en milieu autochtone et je suis en
charge de deux d’entre elles : la mission Sainte‐
Kateri‐Tekakwitha de Timiskaming First Na‐
tion, située à Notre‐Dame‐du‐Nord, et la mis‐
sion Sainte‐Anne de Long Point First Nation, à
Winneway. La TFN est une réserve alors que la
LPFN est un établissement. Ces deux missions
ont été sous la responsabilité des Mission‐
naires oblats de Marie‐Immaculée pendant
plus de 100 ans. À mon arrivée, j’ai pu rencon‐
trer le chef d’une communauté, et je me suis
senti vraiment bien accueilli, car on m’a donné
les informations nécessaires pour comprendre
les différentes réalités des communautés. >

Des communautés organisées
Dans le passé, la population de ces deux com‐
munautés était catholique à 100 %, mais main‐
tenant elles comprennent entre 50 et 60 % de
catholiques, et très peu vont régulièrement à
l’église. Aujourd’hui, dans ces communautés,
on compte aussi des traditionalistes (adeptes
de spiritualités traditionnelles autochtones) et
des pentecôtistes. Au fur et à mesure que nous
apprenions à nous connaître, et après en avoir
discuté ensemble, nous avons décidé d’offrir
de nouveau les célébrations eucharistiques
pour les catholiques des deux communautés.
La toute première impression que j’ai eue
après avoir visité les gens et parlé avec eux fut
la surprise : j’ai été émerveillé par tout ce qu’ils
sont et ce qu’ils font. Ce qui a suscité en moi
une reconnaissance inconditionnelle.
Surprise aussi, car les communautés sont déjà
très bien organisées. Différents comités sont à
l’œuvre et tellement d’activités sont en cours.
Par exemple, la Semaine culturelle, où on peut
voir les anciens transmettre leur sagesse, leur
savoir‐faire et d’autres compétences aux
jeunes générations, car leur respect est fonda‐
mental en tout temps pour les Premières
Nations. Les anciens sont aussi très présents
dans des activités comme la cueillette de

Membres de la mission
Sainte-Kateri-Tekakwitha

Photos : Reegan Soosai

plantes médicinales, l’enseignement de l’arti‐
sanat et de la médecine douce, et en particu‐
lier lors du pow‐wow qui a eu lieu lors de la
Journée nationale de la vérité et de la réconci‐
liation et celle du chandail orange, le 30 sep‐
tembre. Cette journée commémorative fut
d’ailleurs très touchante, car nous avons chan‐
té un joyeux anniversaire aux enfants qui n’ont
pas pu rentrer à la maison à cause du système
des pensionnats. J’ai eu la chance de parler
avec quelques survi‐
vants qui portent en‐
core les blessures
des agressions qu’ils
ont subies. Et, à l’oc‐
casion de cette jour‐
née nationale, j’ai pu
observer beaucoup
d’aînés pleurer. Je
pense qu’il est très
important de pour‐
suivre le processus
de guérison et j’ap‐
précie beaucoup l’ini‐
tiative récente de la
Conférence des évêques catholiques du Canada
de faire une collecte de fonds de 30 millions de
dollars en cinq ans et, aussi, je salue la lettre
d’excuses de la part des évêques catholiques.
Lors des célébrations eucharistiques, j’ai lu
cette lettre à l’assemblée et nous l’avons collée
à l’entrée de l’église de Winneway.

Membres de
la mission
Sainte-Anne

J’aimerais aussi partager avec vous une expé‐
rience qui m’a particulièrement touché, expé‐
rience vécue dans le cadre d’un enterrement.
Après les funérailles, nous étions tous rassem‐
blés au cimetière de Notre‐Dame‐du‐Nord. J’ai
effectué les prières pour le défunt, puis sa ille
et ses nièces ont entamé la cérémonie tradi‐
tionnelle de puri ication où on fait appel aux
tambours (liés aux battements du cœur), à des
chansons, etc. J’ai beaucoup aimé ce mélange
de différents éléments culturels dans la céré‐
monie. Quelle beauté ! >
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Au service de mes frères
et sœurs autochtones
Qu’attend‐on de moi dans ce contexte particu‐
lier en tant que prêtre catholique et mission‐
naire ? Je dirais deux choses : simplicité et
service.
Simplicité qui est liée à l’humilité et à la pau‐
vreté. Ce qui signi ie pour moi être connecté à

Photo : Reegan Soosai

La simplicité est liée à
l’humilité et à la pau
vreté. Ce qui signi ie
pour moi être connec
té à l’humanité et à la
dignité humaine de
tous les membres de
ces communautés et
les accompagner avec
un profond respect.

Tente montée pour la Semaine culturelle
(TFN). Des jeunes y cuisent la bannique.

l’humanité et à la dignité humaine de tous les
membres de ces communautés et les accompa‐
gner avec un profond respect. Écouter leurs
histoires, leurs luttes et leurs joies, et surtout
être avec les aînés et apprendre d’eux.
Service qui signi ie être au service des gens,
prêt à leur laver les pieds. Le service et la
prière doivent aller de pair. En tant qu’interve‐
nant en soin spirituel (ISS), je peux offrir ce
service professionnel à la population dans le
besoin et travailler avec d’autres organismes
ou personnes qui servent déjà les peuples au‐
tochtones avec amour, attention et respect. En
tant que prêtre, je trouve qu’il est également
très important de former des leaders dans
l’Église catholique. Je me concentrerai sur cet
aspect dans les jours et les mois à venir avec
des programmes liés à la formation biblique
et holistique parce qu’il est important de
construire des ponts avec d’autres personnes,
d’autres communautés catholiques du diocèse
et d’autres endroits. C’est par la création d’es‐
paces de dialogue et de connaissance mutuelle
que nous réaliserons le cheminement synodal :
communion, participation et mission.
Il y a beaucoup d’autres choses intéressantes
que j’aimerais partager avec vous tous et
toutes, mais je m’arrête ici pour l’instant.
Veuillez garder ces peuples et ces projets dans
vos prières. Meegwetch !

Reegan Soosai, c.m.f, est membre de la congrégation des Fils du Cœur
immaculé de Marie (Missionnaires clarétains). Il est originaire de la nation
tamoule en Inde et il a fait ses études en Inde et en Espagne. Prêtre
missionnaire depuis neuf ans, il a jusqu’à présent exercé son ministère
principalement à Montréal et à Sherbrooke en tant que vicaire et curé. Il a
aussi accompagné des jeunes à titre d’animateur de pastorale des vocations
et des jeunes. Il a eu aussi l’occasion, à plusieurs reprises, d’aller en mission
dans diverses régions du Canada et au Mexique.
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FORTS DE NOS PARTENARIATS
Comment ne pas honorer ces partenariats et ces collaborations qui se
tissent au ﬁl des mois ? N’est-ce pas là ce que nombre d'entre nous veulent aussi vivre avec tous les membres des diverses nations présentes
sur le territoire aujourd'hui appelé Québec ? Ensemble, nous voulons
continuer d'évoluer dans des sentiers où nous marchons coude à coude.
L’équipe de Mission chez nous
L’année 2021 se termine sous le signe de la
gratitude pour Mission chez nous. Gratitude
envers les partenariats développés, notam‐
ment avec le Collège universitaire dominicain
et la Conférence religieuse canadienne dans le
cadre d’une formation donnée aux prêtres ve‐
nus d’ailleurs, où la question des relations
entre personnes autochtones et allochtones fut
abordée. Mentionnons également la stimulante
collaboration avec le Centre justice et foi en ce
qui a trait aux formations entourant le guide À
l’écoute des voix autochtones, qui furent don‐
nées à Québec et à Montréal aux personnes in‐
téressées à animer des cercles de dialogue
dans leurs milieux d’engagement. Merci à tous
nos partenaires pour leur con iance.

Gratitude également envers la grande généro‐
sité du réseau de donatrices et de donateurs
de Mission chez nous. Malgré les incertitudes
sociales et économiques qui perdurent, notre
organisme a pu recueillir, en 2021, une somme
légèrement supérieure à celle recueillie en
2020, permettant d’augmenter de nouveau le
soutien aux communautés chrétiennes en mi‐

lieu autochtone pour l’année 2022. Alors qu’en
2021, nous avons versé 231 875 $ en subven‐
tions, en 2022, 242 505 $ seront distribués aux
missions sous la responsabilité des diocèses de
Baie‐Comeau, de Gaspé, de Joliette, de Rouyn‐
Noranda, d'Amos et de Chicoutimi. Merci à
vous pour cet appui toujours plus grand à la
présence pastorale en milieu autochtone !
Autre source de reconnaissance : notre nou‐
velle émission de radio, aussi intitulée Con
luents, développée en partenariat avec Radio
VM et Radio Galilée grâce au soutien inancier
de la Fondation Lucien‐Labelle et des Oblates
franciscaines de Saint‐Joseph, que nous remer‐
cions chaleureusement pour l’attention portée
à ce projet médiatique qui donne la parole aux
membres des Premiers Peuples et à leurs al‐
lié(e)s. C’est une joie et un privilège que de
pouvoir participer à ce travail de rencontre et
de dialogue par le biais des ondes.

Ensemble, nous
pouvons devenir cette
Église qui se met à
l’écoute des nations
autochtones présentes
sur le territoire
aujourd’hui appelé
Québec et qui montre
un visage de solidarité
et de bienveillance,
ancré dans l’Évangile.

Finalement, c’est un vif plaisir que de vous in‐
former de l’arrivée d’un nouvel administrateur
au conseil d’administration de Mission chez
nous : Mgr Martin Laliberté, p.m.é., évêque
auxiliaire à Québec. Ce prêtre missionnaire et
cet administrateur expérimenté saura appor‐
ter beaucoup à notre organisme. Nous lui sou‐
haitons la bienvenue !
Encore une fois, merci à vous tous et toutes
pour votre soutien idèle. Ensemble, nous pou‐
vons devenir cette Église qui se met à l'écoute
des nations autochtones présentes sur le terri‐
toire aujourd’hui appelé Québec et qui montre
un visage de solidarité et de bienveillance,
ancré dans l’Évangile.
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Entretien en 4 temps
En janvier 2021, en plein conﬁnement, le père
Jacques Laliberté, o.m.i., a accordé une entrevue sur Zoom à Mathieu Lavigne, directeur de
Mission chez nous. Avec la profondeur du témoignage qu'il a livré et les informations et les
réﬂexions d’actualité qu'il porte, nous avons
cru bon produire quatre courtes capsules vidéo à partir de cet entretien. Trois des quatre
sont déjà parues sur notre site Web.
Le père Laliberté a œuvré pendant plus de
20 ans auprès des Atikamekw, peuple dont
une partie du territoire a été inondée au début du siècle passé par le barrage Gouin, et
dont les forêts ont fait prospérer, entre autres,
les villes de La Tuque, de Shawinigan et de
Trois-Rivières. Il a été un témoin et un pasteur
pour les communautés de Manawan, de Wemotaci et d’Opitciwan, et leur ﬁdèle allié.

Avec tes yeux, Kateri
Le 17 avril, le calendrier liturgique célébre
habituellement la mémoire de Kateri Tekakwitha, patronne de l’environnement et des Autochtones. Pour l'occasion, Mission chez nous
met à votre disposition une fiche proposant
des aménagements liturgiques pour souligner
cette ﬁgure importante dans vos milieux.
Même si, en 2022, la célébration de la mémoire de Kateri est empêchée parce qu’elle
coïncide avec la fête de Pâques, il est possible
de lui consacrer un temps de prière. On peut
aussi utiliser les prières proposées dans la
ﬁche lors d’une autre assemblée – célébration
de la Parole, rencontre communautaire, prière
familiale, etc. – en tout autre temps. Ces aménagements ont été élaborés par notre organisme en collaboration avec la revue Vie
liturgique. Vous pouvez les trouver dans l'onglet « Boîte à outils » de notre site Web et aussi dans le no 454 de Vie liturgique (p. 84-86).

En plus d’être un bulletin paraissant deux fois
par année, Confluents est aussi le nom de
l’émission de radio que produit Mission chez
nous depuis septembre dernier !
Coanimée par Mathieu Lavigne, directeur de
Mission chez nous, et Catherine Ego, traductrice d'ouvrages portant sur les questions touchant les peuples autochtones, cette émission
hebdomadaire est diffusée sur les ondes de
Radio VM et de Radio Galilée. Son objectif :
donner en priorité la parole à des membres
des Premiers Peuples et à des allié(e)s.
Étaient au rendez-vous cet automne des invités tels que Virginia Pésémapéo Bordeleau,
artiste visuelle, autrice, poète; Anne Panasuk,
journaliste; Alexis Wawanoloath, premier député autochtone élu à l’Assemblée nationale
du Québec; Yves Sioui Durand, auteur, acteur,
metteur en scène et réalisateur; etc.
On peut réécouter les épisodes déjà diffusés
au lien suivant : https://anchor.fm/conﬂuents.
De nouvelles émissions sont à l'antenne depuis le 10 janvier. C'est un rendez-vous !
Heures de diffusion à Radio Galilée
(Québec : 90,9; Beauce : 102,5;
Saguenay-Lac-Saint-Jean : 106,7) : le jeudi
à 14 h 30 et à 21 h, le samedi à 21 h 30
et le dimanche à 13 h 30.
Heures de diffusion à Radio VM
(Montréal : 91,3; Sherbrooke : 100,3; TroisRivières : 89,9; Victoriaville : 89,3; Rimouski :
104,1) : le lundi à 13 h 30, le mardi à 1 h,
le jeudi à 19 h 30 et le samedi à minuit.

