19 et 20 octobre 2018
Le Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe a tenu sa réunion semestrielle à Ottawa les 19 et
20 octobre 2018. La rencontre comprenait une séance de retraite guidée pendant laquelle les
membres ont discuté, réfléchi et prié sur la mission, l’identité et la raison d’être du Cercle. Les
membres ont réitéré et confirmé encore une fois l’énoncé de mission et les objectifs essentiels du
Cercle en convenant d’accorder la priorité à la création de lieux de dialogue entre les spiritualités
catholiques et autochtones, à l’éducation et à la formation de ses propres membres sur les
pratiques culturelles et spirituelles des Autochtones au Canada, et au rôle de catalyseur pour les
rencontres et les dialogues dans l’Église catholique et la société canadienne en général au sujet
des questions autochtones.
Fondé officiellement en décembre 2016 et composé à l’origine de quatre organismes, la
Conférence des évêques catholiques du Canada, la Conférence religieuse canadienne, le Conseil
autochtone catholique du Canada et l’Organisation catholique canadienne pour le développement
et la paix, le Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe a été créé pour travailler au renouvellement et à
la promotion des relations avec les peuples autochtones du Canada.
Les quatre membres fondateurs ont répondu collectivement aux Appels à l’action nos 48 et 49 au
sujet de l’appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de
la réponse aux questions entourant les concepts juridiques appelés « doctrine de la découverte »
et terra nullius. Le Cercle continue de porter une attention spéciale aux Appels à l’action de la
Commission de Vérité et Réconciliation et aux huit engagements pris par les membres euxmêmes en mars 2016.
Le Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe comprend maintenant sept organismes catholiques
nationaux qui, en plus des quatre membres fondateurs susmentionnés, incluent la Catholic
Women’s League of Canada, la Société de Saint-Vincent de Paul et les Chevaliers de Colomb.
Le Cercle inclut également des représentants de quatre ordres religieux catholiques : les Jésuites
du Canada, les Sœurs de la Charité de Halifax, les Sœurs de la Providence de l’Ouest canadien et
les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, province de Lacombe. Des postes de membres à
titre individuel ont également été établis dans le but exprès de permettre une représentation
catholique autochtone supplémentaire. Le Cercle déploie des efforts importants pour assurer un
équilibre entre les voix autochtones et non autochtones unies par leur baptême commun et leur
foi catholique.
Le Cercle se réunira de nouveau en mars 2019.

