
Présentation et 
sens de la journée

21 juin – Journée nationale des peuples autochtones

Pour une histoire à parts égales

La Journée nationale des peuples autochtones, qui a 
lieu le 21 juin chaque année, est «une occasion 
spéciale de souligner [...] le patrimoine unique, la 
diversité culturelle et les réalisations remarquables 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis » qui, 
selon la Constitution canadienne, forment tous en-
semble les peuples autochtones. «Bien qu’il y ait 
beaucoup de points communs entre ces groupes, 
chacun d’entre eux a son patrimoine, sa langue, ses 
pratiques cultu relles et ses croyances spirituelles1. »

En collaboration avec les organisations autochtones 
nationales, le gouvernement du Canada a choisi
le 21 juin, jour du solstice d’été, pour célébrer cette 
journée nationale. Pendant des générations, nombre 
de groupes et de collectivités autochtones ont eu 
l’habitude de fêter leur culture et leur patri moine à 
cette date ou période de l’an née, étant donné 
l’importance et la signification spi ri tuelle qu’a pour 
eux le solstice d’été, jour le plus long de l’année. 

L’instauration d’une telle journée à l’échelle natio-
nale fut le résultat d’un long mûrissement. En 1982, 
la Fraternité des Indiens du Canada (maintenant 
l’Assemblée des Premières Nations) demandait 
l’établissement d’une journée nationale de la solida-
rité autochtone. En 1995, l’Assemblée spirituelle, 
une conférence nationale d’Autochtones et de non-
Autochtones présidée par Elijah Harper, proposait la 
création d’une fête nationale pour souligner la 
contribution des Autochtones à notre société. Cette 
même année, la Commission royale sur les peuples 
autochtones recommandait l’adoption d’une jour-
née nationale des Premiers Peuples.

C’est en 1996 que fut lancée la Journée nationale 
des peuples autochtones par le gouverneur général 
Roméo LeBlanc, journée créée à la suite de consul-
tations auprès de divers groupes autochtones, qui 
ont déclaré leur appui à cet égard. Plus de 25 ans se 
sont écoulés depuis la création de cette journée qui 
reste encore trop peu connue de la population.

Pour souligner cette journée de façon spéciale, 
notre organisme a voulu s’appuyer sur le livre Les 
Autochtones : La part effacée du Québec (Mémoire 
d’encrier, 2021) du professeur et anthropo logue 
Gilles Bibeau pour alimenter une réflexion néces -
saire sur le point de vue souvent tronqué que met 
de l’avant une vision de l’histoire sur les peuples qui 
habitaient ce territoire avant nous et que nous 
occupons ensemble à présent. Ce constat nous a 
conduits à choisir le thème Pour une histoire à parts 
égales, qui a servi d’inspi ration aux prières et amé -
nagements liturgiques suggérés dans cette fiche.

«Gilles Bibeau pro  pose [...] une nou velle vision de 
notre im plan  tation en Nouvelle-France, celle d’une 
“his toire simultanée” ou “à parts égales”, c’est-à-
dire qui accorde “une égale valeur aux archives 
écrites des Européens et aux récits oraux des Auto -
ch tones”. C’est la seule manière d’écrire notre
his toire, dans le respect de ceux qui furent ici en 
terre d’Amérique longtemps avant nous et dont on 
a trop souvent négligé l’opinion qu’ils se faisaient de 
nous. » Il nous est encore «difficile d’admettre que 
les Autochtones [...] aient pu pos séder des mythes 
tout aussi grandioses, des sys tèmes de pen sée tout 
aussi logiques et des savoirs tout aussi performants, 
tout en étant différents, que ceux de l’Europe». 
(LANCTÔT, Jacques, «Nos vraies racines», Le Journal 
de Montréal, 13 février 2021)

1. Les deux 
citations 

proviennent du 
site Web de 

Relations 
Couronne-

Autochtones et
Affaires du Nord
(gouvernement 

du Canada). 
Les données 

historiques 
concernant cette 

journée ont été 
puisées à la

même source.
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Les suggestions suivantes pourront enrichir la 
célébration eucharistique du jour ou être utilisées 
lors d'une liturgie de la Parole, ou dans toute 
autre démarche communautaire ou personnelle.

Pour célébrer la richesse
des peuples autochtones

Prière communautaire

Ô Dieu Créateur, Grand Esprit,
ta Parole a jadis mis en marche
les pères et les mères d’un petit peuple.
Tu as marché à leurs côtés.
Une histoire sainte garde vivante la mémoire
de leurs errances et de leurs exils.

«Mon père était un Araméen errant1. »

Cette histoire est devenue la mémoire collective 
des détours de nos existences.

Ailleurs, dans des temps immémoriaux,
ô Dieu Créateur, Grand Esprit,
tu étais là quand d’autres pères, d’autres mères 
ont marché de très longs chemins,
pour rejoindre la grande île de la Tortue.
Leur Terre promise les a apprivoisés et façonnés.
Tu étais avec eux tandis que défilaient
les siècles et les millénaires.

Des langues ont fleuri
pour nommer leur univers et son harmonie,
en dire la sagesse et la beauté,
les raconter à leurs enfants.
Ta Parole habitait leurs récits.

Mais, au temps des grands bouleversements,
des gens sont venus avec leurs langues, leurs 
cultures, leur Dieu.
Ils ont cru «découvrir » une terre vierge.
Les anciens sentiers de mémoire ont été effacés,
l’histoire a été amputée de milliers de lunes.

« Ils n’ont pas connu la voie de la sagesse,
ils n’ont pas gardé mémoire de ses sentiers2. »

Aujourd’hui, cependant,
Dieu Créateur, Grand Esprit,
tu nous invites tous et toutes
à lire les signes des temps.
Les mémoires longtemps enfouies se réveillent,
les multiples blessures, les innombrables souf-

frances viennent au grand jour.
Chaque douleur est un appel
que tu entends et amplifies.

« J’ai vu la misère de mon peuple… j’ai entendu 
son cri…3 »

Mais bien des oreilles, parfois les nôtres, de-
meurent sourdes à ces appels.
Toi seul peux déraciner l’indifférence et les préju-
gés tapis dans nos cœurs.
Guéris, nous t’en prions, les mémoires amputées,
soigne les imaginaires blessés,
donne-nous le courage
de marcher sur le sentier de l’autre,
afin que naisse enfin une histoire à parts égales.
Amen.

Prière universelle

Introduction
Frères et sœurs,
[en cette Journée nationale
des peuples autochtones,4]
demandons au Dieu créateur, le Grand Esprit,
de nous aider à ouvrir des espaces de dialogue
et des chemins de justice
où autochtones et allochtones
pourront se rencontrer.
Dieu créateur, Grand Esprit, écoute notre prière.

R/ Dieu créateur, Grand Esprit,
écoute notre prière. 

Intentions
«Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre5 »,
raconte la Genèse.
Comme plusieurs textes du Premier Testament,
les légendes et les récits des Peuples Premiers 
disent le désir de se comprendre
et de chercher l’origine.
Nous t’en prions, Dieu créateur, Grand Esprit : 
ouvre nos cœurs à la sagesse qui vient de l’autre. R/
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Prières
rédigées par
AnneMarie 
Chapleau et 
MarieJosée 

Poiré

1. Deutéronome 26, 5.
2. Baruch 3, 23.

3. Exode 3,7.
4. Si la prière est utilisée en d’autres circonstances, on supprimera 

la ligne entre crochets.
5. Genèse 1,1.
6. Deutéronome 26,5..



La suggestion suivante pourra être utilisée pour 
introduire les prières plus haut ou encore pour 
poursuivre une démarche utilisant ces prières.

En complèment :
nourrir la réflexion autrement

«Mon père était un araméen errant6 »,
dit le Deutéronome.
Chaque année, lors de la Pâque,
les familles juives se rappellent ainsi
le récit de leur libération.
Comme elles, nos frères et sœurs autochtones
ont une riche histoire, transmise oralement
de génération en génération.
Nous t’en prions, Dieu créateur, Grand Esprit : 
rends-nous disponibles à la découverte
les uns des autres. R/

Selon Baruch le prophète,
« les chercheurs d’intelligence n’ont» pas «connu 
le chemin de la Sagesse. 
Ils n’ont pas gardé mémoire de ses sentiers7. » 
Même si notre devise est « Je me souviens»,
nos livres d’histoire oublient souvent
que ce territoire et ce pays
ne sont pas nés en 1534 ou en 1608.
Nous t’en prions, Dieu créateur, Grand Esprit : 
aide-nous à décoloniser nos mémoires. R/

«Le Seigneur m’a abandonnée,
mon Seigneur m’a oubliée8 »,
pleure le prophète Isaïe.
Depuis plusieurs mois, la découverte

de tombes d’enfants anonymes, près des sites
des anciens pensionnats autochtones,
dévoile des pages noires de notre histoire.
Nous t’en prions, Dieu créateur, Grand Esprit :
donne-nous la force de faire la vérité. R/ 

«Alors j’ai vu un ciel nouveau 
et une terre nouvelle,
car le premier ciel et la première terre
s’en étaient allés9 », annonce l’Apocalypse.
La Terre mère pleure,
car les relations avec ses enfants
et entre les peuples sont blessées.
Quel sera notre avenir commun?
Nous t’en prions, Dieu créateur, Grand Esprit :
ravive notre engagement
au service de ta création et de la paix. R/

Conclusion
Dieu créateur, Grand Esprit,
nous tournons les pages du livre de notre histoire
et nous y reconnaissons des traces de ton passage.
Mais cette histoire est partielle et partiale
si elle oublie nos sœurs et frères
des Premiers Peuples.
Retisse entre nous les liens de la confiance.
Amen.
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7. Baruch 3,23.
8. Isaïe 49,14.

9. Apocalypse 21,1.

En complément des suggestions de prières, on 
pourra faire écouter la chanson Je sais que tu sais, 
dont le texte est signé par la poétesse, conteuse et 
réalisatrice innue Joséphine Bacon et l’auteur-
compositeur-interprète Alexandre Belliard, qui en 
a aussi composé la musique. Cette chanson a été 
créée dans le cadre du projet «Légendes d’un 
peuple» d’Alexandre Belliard. Une bonne façon 
de prendre du recul à propos de cette histoire qui 
ne s’est pas écrite à parts égales...

Dans cette version qui est disponible sur YouTube, 
Alexandre Belliard interprète la chanson et José -
phine Bacon prête sa voix aux parties récitées : 
https://www.youtube.com/watch?v=g3NrFu55IMg

L’organisme de charité Mission chez nous, fondé en 
1993, cherche à promouvoir la solidarité chrétienne avec 
les peuples autochtones. Il souhaite sensibiliser un large 
public aux réalités autochtones et favoriser le rapproche-
ment entre les cultures en contrant les préjugés et en
encourageant le dialogue. Il offre son soutien, matériel
autant que moral, aux communautés autochtones pré-
sentes sur le territoire aujourd’hui connu sous le nom de 
Québec. 

www.missioncheznous.com

Facebook: www.facebook.com/missioncheznous
Twitter : twitter.com/MissionChezNous


