
    

 
22 février 2022 
 
 
Aux fidèles du diocèse de London 
 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
J'ai le plaisir de vous informer des progrès du Comité de vérité et réconciliation du Diocèse de London que j'ai 
créé l'automne dernier et de certains des efforts continus de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada. 
 

• Notre comité local a pu se réunir trois fois, virtuellement, et il compile actuellement une liste de 
ressources que nos paroisses et communautés religieuses pourraient trouver utiles dans leur quête 
pour mieux comprendre l'héritage du système des pensionnats du Canada. Leur espoir est de fournir 
une variété de ressources adaptées aux différents âges et origines. 

 
• En réponse aux actions demandées par le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du 

Canada, notre propre comité développe des ressources à distribuer aux paroisses et d'autres 
opportunités d'éducation et de formation. Son espoir est de fournir une opportunité à notre clergé, à 
nos ministres laïcs et à notre personnel de mieux comprendre les problèmes auxquels notre nation est 
confrontée, tout en réfléchissant à la manière dont nos paroisses pourraient coopérer en tant 
qu'agents de réconciliation. 

 
• Le 28 janvier, la Conférence des évêques catholiques du Canada a annoncé qu'elle établirait une 

nouvelle charité enregistrée pour soutenir et faire progresser les initiatives de guérison et de 
réconciliation. Cet organisme de bienfaisance gérera le Fonds de réconciliation autochtone, qui 
acceptera les contributions de 73 diocèses à travers le Canada pour remplir l'engagement financier de 
30 millions de dollars pris par les évêques du Canada en septembre. L'engagement du Diocèse de 
London envers ce fonds est de 1 800 000 $ au cours des cinq prochaines années. 
 
Tous les frais administratifs s'ajouteront aux 30 millions de dollars prélevés et ne seront pas déduits de 
ce montant principal. Des vérificateurs indépendants favoriseront la transparence de ce travail. 
 
Les évêques souhaitent que les fonds contribuent aux priorités suivantes : 
- Guérison et réconciliation pour les communautés et les familles 
- Revitalisation de la culture et de la langue 
- Éducation et développement communautaire 
- Dialogues pour la promotion de la spiritualité et de la culture autochtones 
 
J'ai demandé au Comité de vérité et réconciliation du diocèse de m'aider à examiner et à évaluer les 
demandes faites par des individus ou des groupes. Le Comité continuera de travailler avec moi sur les 
buts, les objectifs et la manière dont il examinera et évaluera les demandes. 

 
• La délégation à Rome d'anciens et de dirigeants autochtones, qui avait été retardée par la pandémie, 

doit maintenant rencontrer le pape François la semaine du 28 mars 2022. Une dernière audience avec 
tous les participants aura lieu le vendredi 1er avril 2022. 

 
On reconnaît que toute guérison authentique prendra du temps, mais le travail préliminaire qui est fait et les 
réalisations de notre comité diocésain sont des pas positifs. Nous prions pour que Dieu, qui en Jésus a incarné 
la réconciliation, puisse faire fructifier ce travail dans notre diocèse et à travers notre pays. 
 
 Sincèrement le vôtre dans le Christ, 

 
Mgr Ronald Fabbro, CSB 
Évêque de London 

 
Le diocèse de London: Être une Église axée sur la mission, qui forme des disciples de Jésus 

 


