QUELLE MISSION !
Les croyances des Premières Nations,
basées sur la nature, étaient parfois
semblables et parfois bien différentes de
celles des Français catholiques… Peux-tu
associer les idées et pensées qui s’opposent
totalement. Tu comprendras ainsi les défis
qu’ont pu rencontrer les missionnaires et
les Autochtones lorsqu’ils discutaient de
religion !
CHEZ LES AUTOCHTONES…

CHEZ LES FRANÇAIS DE L’ÉPOQUE…

1) Tous les êtres vivants ont un esprit (les
animaux, les arbres, etc.).

a) Le prêtre faisait dos aux gens pour
célébrer la messe, ce qui insultait les
Autochtones.

2) Tous sont nés de Mère la Terre.
3) Les morts sont surélevés dans un arbre
ou sur un échafaud.

b) On priait en contemplant des symboles
matériaux : la statue d’un homme crucifié,
des coupes d’or ou d’argent ou une croix.

4) Certains peuples encourageaient les
hommes à avoir plusieurs femmes.

c) L’Esprit-Saint est incarné dans Jésus le
Christ.

5) On priait en contemplant la nature : la
lune, la rivière, la forêt…

d) Les morts sont enterrés sous la terre.
e) Tous ont été créés par Dieu le Père.

6) On fait dos aux gens pour être seuls et
tranquilles.

f) On obéissait surtout aux messages de la
bible et aux sermons du prêtre.

7) Avant de manger de la viande, on priait
l’animal pour le remercier d’avoir sacrifié
sa vie pour nous nourrir.

g) Chaque paroisse a un homme de Dieu
nommé prêtre.

8) On obéissait surtout aux messages
reçus dans nos songes (nos rêves).

h) Seulement les êtres humains ont une âme
(un esprit).

9) L’esprit suprême se nomme le KitchéManitou.

i) Avant de manger, on remerciait Dieu tout
puissant pour ce repas.

10) Chaque village a un sorcier nommé
j) Les hommes devaient se marier et vivre
Shaman.
qu’avec une seule femme.
L'ÉCHO D'UN PEUPLE… COLORÉ ! (http://echo.franco.ca)
© Félix Saint-Denis (Francoscénie/ConceptArt/FESFO)
Reproduction permise pour des fins non lucratives

RÉPONSES :
1) h 2) e 3) d 4) j 5) b 6) a 7) i 8) f 9) c 10) g

L'ÉCHO D'UN PEUPLE… COLORÉ ! (http://echo.franco.ca)
© Félix Saint-Denis (Francoscénie/ConceptArt/FESFO)
Reproduction permise pour des fins non lucratives

