Les Métis de la rivière Rouge et l'Église catholique : Aller de l'avant – de la réconciliation au renouveauto Renewal
Établir
une relation

La bataille de la
Grenouillère
La bataille de la Grenouillère (également connue
sous le nom de Bataille de Seven Oaks) a été l'une
des premières occasions où les Métis de la rivière
Rouge se sont proclamés la nouvelle nation avec
le droit de vivre et de commercer comme bon leur
semblait et de voyager librement dans leur patrie.
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Renouveler
la relation

La rébellion de la
rivière Rouge et l'Acte
du Manitoba
L'évêque Taché et
Louis Riel

Première mission
catholique
Établie par les pères catholiques
Joseph-Norbert Provencher et
Sévère-Joseph-Nicolas Dumoulin.
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La communauté
de Pembina
Un centre ancien et important
pour les Métis de la rivière Rouge.
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Monseigneur l'évêque Alexandre-Antonin
Taché est devenu une figure centrale
dans les événements de la rébellion de
la rivière Rouge, en tant qu'intermédiaire
entre le Canada, dirigé par le premier
ministre John A. Macdonald, et le
gouvernement provisoire des Métis de
la rivière Rouge, dirigé par Louis Riel.

Envoyée à Monseigneur l'évêque Plessis,
demandant un ministère pour les Métis de
la rivière Rouge, indiquant clairement que
l'Église catholique était à la fois nécessaire
et bienvenue dans notre patrie.

Les Métis sont le seul peuple autochtone à
avoir créé une province.

Une bénédiction papale
Image tirée de
www.historicplaces.ca

La Chapelle de
Notre-Dame-du-BonsSecours
Le père Ritchot a construit une petite
chapelle en plein air dans la paroisse
catholique de Saint-Norbert, contenant
une statue de Marie qui tient la balance
de la justice. Sur cette balance, la cause
des Métis de la rivière Rouge l'emporte
sur celle du Canada.
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Louis Riel
Louis Riel a parlé dans
sa déclaration finale de
la compassion sincère
des Pères, qui se manifestait
souvent dans des actes simples :
« [...] le Révérend Père André a
souvent eu la gentillesse de nourrir
ma famille avec un sac de farine [...] »

Le pape Jean-Paul II a rencontré les dirigeants
de la nation métisse et a béni la prière qui
devait être lue dans le compte rendu de la
Conférence sur les droits
constitutionnels de 1983 entre
le premier ministre canadien,
les premiers ministres
provinciaux et les dirigeants
autochtones. Il a ensuite tenu
une réunion spéciale avec les
Métis et les autres peuples
autochtones du Canada.
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Le père Louis-François Laflèche, devenu
plus tard évêque, était un missionnaire
de la colonie de la rivière
Rouge. Il a pris part aux
expéditions de chasse
au bison de
St-François Xavier.

Père Noël-Joseph Ritchot
Le père Ritchot a contribué à faire
en sorte que les droits de la
langue française et les libertés
religieuses des catholiques
soient inclus dans l'Acte du
Manitoba, et il a joué un rôle
déterminant dans l'inclusion d'un
article promettant environ 567 000
hectares de terre aux enfants des familles
métisses de la rivière Rouge.

Le pape François, a souligné l'importance de
« marcher côte à côte dans le dialogue et le respect
mutuel en reconnaissant les droits et les valeurs
culturelles de tous les fils et filles du Canada ».
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Accord de reconnaissance de
l'autonomie gouvernementale

Père André
Missionnaires et
prêtres à la chasse
avec les Métis de la
rivière Rouge

Message de l'Angélus du
Pape François

Diocèse de
Saint-Boniface
Élevé le 22 septembre 1871, et
occupant une immense
superficie de 38 200 kilomètres
carrés, l'archidiocèse de
Saint-Boniface a été à un
moment donné le plus grand
diocèse du monde. Il s'étendait
de la frontière américaine au
sud, des montagnes Rocheuses
à l'ouest et de l'Arctique au nord.

Le pape François présente ses excuses aux peuples
autochtones du Canada pour les préjudices causés :
« Pour la conduite déplorable de ces membres de
l'Église catholique, je demande le pardon de Dieu et
je veux vous dire du fond du cœur que je suis
vraiment désolé. Et je me joins à mes frères, les
évêques canadiens, pour demander votre pardon. »
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Dans ses dernières heures, Louis Riel était
accompagné de son confesseur, le père André, qui
déclarera plus tard que Riel « était un catholique
fervent, fréquentant l'église et s'acquittant
fréquemment de ses devoirs religieux ».

Les Métis de la rivière Rouge ont signé avec le Canada un
nouvel accord de reconnaissance et de mise en œuvre
de l'autonomie gouvernementale, qui reconnaît la
Fédération des Métis du Manitoba comme le
gouvernement national des Métis de la rivière Rouge –
au-delà des frontières.

Plus des deux tiers des Métis sont chrétiens et leur
lien le plus fort est avec le catholicisme
Plus de

40

des Métis

% des provinces des Prairies
sont catholiques

Source : Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Prière des Métis
de la rivière Rouge

Des excuses papales

2021

1871

Première école officielle
de filles
En tant qu'évêque, Joseph-Norbert
Provencher a engagé les femmes métisses
Angélique et Marguerite Nolin pour enseigner
dans la première école de filles officielle de la
colonie de la rivière Rouge.

Recevant la sanction royale le 12 mai 1870,
l'Acte du Manitoba a marqué la résolution
juridique de la lutte pour l'autodétermination
entre le gouvernement fédéral et les Métis
de la règlement de la rivière Rouge.
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Une pétition

La rébellion de la rivière Rouge a éclaté
lorsque le Canada a tenté d’intégrer
unilatéralement notre patrie au Canada, sans
nous consulter et sans notre consentement.
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IN THE PRAIRIE
PROVINCES:

écoles catholiques
dispensent un
enseignement de
qualité
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Revitaliser notre
relation historique
Nous prenons des mesures cruciales en
vue d'une véritable réconciliation et d'un
renouvellement de notre relation
historique avec l'Église catholique grâce à
notre pèlerinage fondé sur la foi pour
rencontrer Sa Sainteté, puis nous
partagerons nos expériences avec les
Métis de la rivière Rouge à notre retour
dans notre patrie.

Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions d'avoir formé ton
peuple, les Métis de la rivière Rouge, et de nous avoir guidés alors
que nous développions nos coutumes, notre culture, notre langue
et nos communautés.
Nous te remercions, Seigneur, d'avoir donné à ton peuple, les
Métis de la rivière Rouge, la force de protéger notre culture et
notre communauté, et de nous avoir guidés parmi tes prêtres
pour que nous puissions protéger notre religion, notre langue et
nos droits fonciers dans l’Acte du Manitoba.
Nous te remercions, Seigneur, d'avoir donné à ton peuple, les
Métis de la rivière Rouge, l'espoir et le courage de protéger notre
existence et notre identité pendant les longs jours sombres qui ont
suivi notre défaite sur les plaines de Batoche. Notre résilience se
poursuit encore aujourd'hui alors que nous allons de l'avant.
Nous te remercions, Seigneur, d'avoir guidé ton peuple, les Métis
de la rivière Rouge, sur le chemin de l'autodétermination et de
l'autonomie gouvernementale et de donner à nos dirigeants
passés, présents et futurs la force et la vision nécessaires pour
travailler à l'amélioration et à la croissance du peuple de Dieu, la
petite nation des Métis de Louis Riel.
Nous te remercions, Seigneur, pour l'illumination continue de
notre foi en toi, les enseignements de Jésus-Christ et de la Bible,
afin que nous puissions non seulement avancer vers la réconciliation et le pardon pour les torts passés causés à notre peuple, mais
que nous puissions aussi embrasser la revitalisation et le
renouvellement de notre relation avec le Saint-Père et l'Église
catholique.
Nous te remercions sincèrement, Seigneur, pour ta présence dans
nos pensées et nos esprits, pour la sagesse et les connaissances des
aînés, du président et du cabinet des Métis de la rivière Rouge, et
de nos jeunes en tant que futurs dirigeants, alors que nous allons
de l'avant pour les années à venir.
Amen.

paroisses et
missions sont au
service des
communautés

Source : Conférence des évêques catholiques du Canada
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