Week of Truth and Reconciliation

Dear Members of the Loyola Community,
This week, Loyola honours survivors of the residential school system and we observe in
solemnity the National Day for Truth and Reconciliation. We recognize that our school is located
on unceded Indigenous lands. The Kanien’kehá:ka Nation are the custodians of the lands and
waters of which we inhabit today. We respect the continued connections with the past, present,
and future in our ongoing relationships with Indigenous Peoples of Canada. We strive to continue
to listen and learn on the path towards truth and reconciliation.
Our week started with signs, symbols, and ritual -- a student-led ceremony of lowering to
half-mast the Canada and Quebec flags and raising the orange flag as a way of recognizing the
injustices done to the Indigenous Peoples of Canada. We held homeroom reflections and
discussions on the transgressions against the children of the residential school system, the
significance of wearing orange as a symbol of reconciliation, and why every child matters. Our
weekly examen of conscience provided a moment to reflect on our individual journeys towards
reconciliation and how we as a community have a responsibility to share in the healing process.
Last July, I published a letter that made specific commitments for
our path to reconciliation. Since then, members of our faculty
have taken part in an Indigenous Heritage summer grant program
as part of our commitment to creating opportunities to listen and
learn about the path to reconciliation. This group, along with
alumni from Indigenous communities, are in the process of
organizing a calendar of events for the academic year to help
ensure continued conversation long after this week is over.
On September 24, the Catholic Bishops of Canada issued a
formal apology to the Indigenous Peoples of this land. They
committed to the process of healing and reconciliation through
education, prioritizing initiatives of healing, listening to the
experience of Indigenous Peoples, providing documentation or
records, providing overdue promised funding, and encouraging a
pastoral visit by Pope Francis to Canada. With this, we see a

glimmer of hope. Hope that the institution of which we share a common mission will finally lead
in deep humility, to set right injustices of the past, and create the framework for a hope-filled
future. Despite this recent apology, as a school community that stands for justice, we encourage
members of our community and Catholics across Canada to peacefully pursue continued
accountability.
We have shared below some resources so we can learn more about what we as individuals can
do. Among them is a call to action petition started by Msgr. Sam Bianco calling on Pope Francis
to come to Canada to make a public apology on behalf of the Church in Canada.

“...I will open my home to him, put my heart
on the line and listen eagerly to his words.
And then it will change my life.”

We pray that this time of listening creates necessary change in how we understand our past and
shape our future, but we also pray for authenticity, and that our walk together in all humility, will
change lives -- our lives and the lives of others.

Blessings,

Marcelle DeFreitas
President

Resources:
➢ Petition started by Msgr. Sam Bianco calling on Pope Francis to come to Canada to make a public apology
on behalf of the Church in Canada
➢ Recording of Loyola’s flag ceremony
➢ The National Centre for Truth and Reconciliation Truth & Reconciliation Week events
➢ Statement of Apology by the Catholic Bishops of Canada to the Indigenous Peoples of This Land

Semaine de la vérité et de la réconciliation

Chers membres de la communauté de Loyola,
Cette semaine, Loyola rend hommage aux survivants des pensionnats autochtones en observant
solennellement la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Nous reconnaissons que
notre école est située sur des terres autochtones non cédées. Les terres que nous habitons
aujourd’hui ainsi que les eaux appartiennent à la nation Kanien'kehá:ka. Nous respectons les
liens avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations permanentes avec les peuples
autochtones du Canada. Nous nous efforçons de continuer à écouter et à apprendre sur le chemin
de la vérité et de la réconciliation.
Notre semaine a débuté avec des signes, des symboles et des rituels - une cérémonie dirigée par
les élèves qui ont mis les drapeaux du Canada et du Québec en berne et hissé le drapeau orange
pour reconnaître les injustices commises à l'égard des peuples autochtones du Canada. Nous
avons organisé des réflexions et des discussions en classe sur les mauvais traitements dont les
enfants autochtones ont été victimes, sur l’importance du port de la couleur orange comme
symbole de réconciliation et sur les raisons pour lesquelles chaque enfant compte. L’examen de
conscience hebdomadaire nous a permis de réfléchir à nos cheminements individuels vers la
réconciliation et à la responsabilité qui nous incombe, en
tant que collectivité, de participer au processus de guérison.
En juillet, je vous ai envoyé une lettre dans laquelle je
m’engageais à poser des gestes pour notre chemin vers la
réconciliation. Depuis lors, certains de nos enseignants ont
participé à un programme subventionné sur le patrimoine
autochtone, dans le cadre de notre engagement à écouter et
à apprendre à propos du chemin de la réconciliation. Ces
enseignants, ainsi que des anciens élèves provenant des
communautés autochtones, sont en train d'organiser des
événements pour l'année scolaire afin d'assurer une
conversation continue bien après la fin de cette semaine.
Le 24 septembre, les évêques catholiques du Canada ont
présenté des excuses officielles aux peuples autochtones de

ce pays. Ils se sont engagés dans un processus de guérison et de réconciliation en éduquant, en
privilégiant les initiatives de guérison, en écoutant l'expérience des peuples autochtones, en
fournissant des documents ou des dossiers, en versant les fonds promis et en encourageant une
visite pastorale du pape François au Canada. Ces gestes représentent une lueur d'espoir. Nous
espérons que cette institution, dont nous partageons la mission commune, va enfin faire preuve
d'une profonde humilité pour remédier aux injustices du passé et créer le cadre d'un avenir rempli
d'espoir. Malgré ces récentes excuses, en tant que communauté scolaire qui défend la justice,
nous encourageons les membres de notre collectivité et les catholiques partout au Canada à
poursuivre pacifiquement le chemin vers la responsabilisation.
Vous trouverez ci-dessous quelques ressources pour vous aider à agir en tant qu’individu. Parmi
celles-ci figure une pétition d'appel à l'action lancée par Monseigneur Sam Bianco, qui demande
au pape François de venir au Canada pour y présenter des excuses publiques au nom de l'Église.

«... Je lui ouvrirai ma maison, je mettrai mon cœur
en jeu et j'écouterai avidement ses paroles.
Et ainsi, ma vie sera changée. »

Nous prions pour que ce temps d'écoute crée un changement nécessaire dans notre façon de
comprendre notre passé et de façonner notre avenir, mais nous prions aussi pour l'authenticité, et
pour que notre cheminement commun, en toute humilité, transforme des vies, les nôtres et celles
des autres.

Blessings,

Marcelle DeFreitas
Président
Resources:
➢ Une pétition d'appel à l'action lancée par Monseigneur Sam Bianco, qui demande au pape François de venir
au Canada pour y présenter des excuses publiques au nom de l'Église
➢ Enregistrement de la cérémonie du drapeau de Loyola
➢ Centre national pour la vérité et la réconciliation La Semaine de la vérité et la réconciliation
➢ Excuses officielles par les évêques catholiques du Canada aux peuples autochtones de ce pays

