COMMUNIQUÉ
Envoyé chez les Atikamekw
Rencontre-bénéfice au profit de « Mission chez nous »
qui vient en aide aux communautés autochtones
Montréal, le 4 octobre 2019 – Mgr Christian Lépine, Archevêque de Montréal,
invite cordialement la population à rencontrer Jacques Laliberté, prêtre oblat
envoyé par l’Église pendant près de 25 ans chez les Atikamekw, en HauteMauricie. Cet événement au profit de Mission chez nous aura lieu le mercredi
23 octobre, à 19 h, à l’auditorium de l’Institut de pastorale des Dominicains, 2715,
chemin de la Côte Sainte-Catherine à Montréal. On suggère de faire un don de
25 $ et de réserver au Rencontre-bénéfice "Baptisés et envoyés : 25 ans parmi
les Atikamekw". Des reçus pour fins d’impôt seront remis.
Qui sont ces Atikamekw dont une partie du territoire a été inondée au début du
siècle passé par le barrage Gouin, dont les forêts ont fait entre autres prospérer
La Tuque, Shawinigan et Trois-Rivières? Quels sont leurs joies, leurs espoirs,
leurs tristesses et leurs angoisses? Père Laliberté en tant que témoin, allié et
pasteur, livrera un vibrant témoignage de la vitalité du peuple qu’il a appris à
connaître et à aimer.
Le mois missionnaire extraordinaire et la conclusion du Synode sur l’Amazonie
sont un moment favorable pour faire le point sur la mission parmi les autochtones
d’ici. Qui sont les catholiques atikamekw et comment ces femmes et ces hommes
vivent-ils leur foi? Comment comprendre le renouveau des spiritualités
autochtones? Comment l’écoute des appels de l’Esprit transforme-t-elle cette
mission? Qui sont les responsables pastoraux de ces communautés aujourd’hui?
La rencontre sera l’occasion d’échanger, de réfléchir, de partager et de célébrer.
Les profits de cette rencontre seront remis à « Mission chez nous », organisme
fondé il y a quelque 25 ans par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
pour recueillir des fonds en faveur des missions chrétiennes en milieu
autochtone. Si certaines communautés assument entièrement leurs frais
pastoraux, d’autres ne le peuvent qu’en partie : elles font face à des défis de taille
et ont besoin de notre soutien. En 2018, la campagne annuelle a récolté
280 000$ en dons de groupes et d’individus. Une somme de 245 000$ a été
répartie en 21 projets dans divers diocèses du Québec, dont Joliette, Chicoutimi
pour les Atikamekw; Baie-Comeau pour les Innus et les Naskapis; et Amos –
pour des communautés Anishnabegs, Eeyou et le Nunavik.

L’Office de la pastorale sociale du diocèse qui organise cette rencontre-bénéfice
est présent à la riche dynamique urbaine des autochtones vivant à Montréal. Il
sensibilise, notamment par l’exercice des couvertures, à l’historique colonial et à
la situation des premiers peuples.
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Pour obtenir plus d’information ou une entrevue, veuillez joindre :

Erika Jacinto
Attachée de presse de l’archevêque
Directrice, Communications et relations médias
Diocèse de l'Église catholique à Montréal
ejacinto@diocesemontreal.org
514 925-4300, poste 204

