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Diocese of Sault Ste. Marie             Diocèse de Sault Ste-Marie 
 
 
 
 

DÉCLARATION DE MGR DOWD SUR LA DÉCOUVERTE 
DES RESTES À KAMLOOPS 

Mgr Thomas Dowd, évêque du diocèse catholique romain de Sault Ste-Marie, présente 

une déclaration personnelle au sujet de la découverte à Kamloops 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CHOC, DEUIL ET COMPASSION 
 
Cher(e)s ami(e)s du Diocèse de Sault Ste-Marie, 
 
Depuis la découverte des restes de 215 enfants sur le site de l'ancien pensionnat indien 
de Kamloops, j'ai du mal à trouver les mots pour parler de la tragédie et du choc, de la 
confusion et de la colère ressentis par tant de personnes, dont moi-même. 
 
Puis, hier encore, j'ai appris que des gens laissaient des petites paires de chaussures sur 
les marches de notre pro-cathédrale diocésaine de North Bay. 
 
Les choses frappent les gens différemment. Quant à moi, le fait des décès au pensionnat 
est déjà assez grave, mais pire encore, le manque de respect envers ceux qui sont morts. 
Franchement, pourquoi diable faudrait-il utiliser un géoradar pour localiser les restes de 
ces enfants ? Les morts ne sont pas censés être anonymes ni oubliés 
 
Donc, en ce qui concerne les chaussures, pour ma part, je salue ce geste. Ces chaussures 
sur ces marches symbolisent un souvenir et créent un lieu qui permet aux gens 
d’exprimer leur deuil.  De plus, elles nous appellent tous à la compassion, à avoir le 
cœur prêt à souffrir avec ceux qui souffrent devant l'énormité de la perte que 
représentent les chaussures. Jésus lui-même nous a invités à être compatissants comme 
Dieu est compatissant. En ce sens, ces chaussures représentent quelque chose de 
profondément sacré. 
 
  Jésus a également offert cet enseignement : « Rien n’est voilé qui ne sera révélé, 
rien de caché qui ne sera connu ». J'entends cela comme un avertissement divin à tous 
ceux qui espèrent que ce genre d'histoires sera un jour oublié ou s’estompera tout 
simplement. Autrement dit, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. 
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J'invite mes confrères et consoeurs catholiques à recevoir les nouvelles récentes de 
Kamloops non seulement comme une découverte, mais aussi comme une révélation et 
même comme une prophétie. Nous pouvons être sûrs que d'autres révélations semblables 
à celles de Kamloops surgiront de partout au Canada, et lorsqu'elles arriveront, nous 
devons être prêts, le cœur rempli de tristesse et de compassion. 
 
Quant à moi, je veux offrir mes plus sincères condoléances aux familles et aux 
communautés de ces enfants décédés et inhumés au pensionnat indien de Kamloops ; je 
veux aussi offrir mes plus sincères excuses à tous nos peuples autochtones, en particulier 
à ceux de ce diocèse dont je découvre actuellement la culture et l’héritage.  
Franchement, je ne sais pas ce que valent ces excuses, étant donné que je ne suis qu'un 
seul homme et que je ne suis arrivé ici que récemment, mais peu importe ce que vous 
vivez, je m'engage à apprendre de vous, à vous écouter et à cheminer avec vous. 
 
 
+Mgr Thomas Dowd  
Évêque de Sault Ste-Marie  
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Contact : P. Daniele Muscolino 
Personne de contact - communications 

  d.muscolino@ssmd.ca  
705-495-1501 

 

En ligne :   www.diocesedesaultstemarie.org 
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