Le message de Noël :
Joie et paix sur la terre à tous les hommes et à toutes les femmes de
bonne volonté !
En cette année qui a été et qui demeure quand même encore assez difficile à cause des
guerres et nombreux conflits de toutes sortes, le message des anges en cette nuit de Noël
nous apporte consolation et espoir : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes, qu’Il aime (Luc 2, 14).
Lorsque les pauvres bergers entendirent ce message, ils furent d’abord craintifs, mais l’ange
les rassura. Il leur dit que la naissance de Jésus, notre Sauveur, est une grande joie pour tout le
peuple (Luc 2, 10).
Les Canadiens célébreront le 150e anniversaire de la Confédération l’an prochain dans la joie.
Des feux d’artifice éclaireront le ciel la veille du Jour de l’an et à plusieurs autres occasions
tout au long de l’année.
En 2017, les catholiques auront également d’autres bonnes raisons de se réjouir. En effet, le
25 juin 2017, l’archidiocèse d’Ottawa célébrera son 170e anniversaire de fondation et cette
même année marquera le 70e anniversaire du Congrès marial tenu au Parc Landsdowne en
1947, année centenaire de la fondation de notre diocèse.
Les journaux du temps nous rapportent que plus de 100,000 personnes ont assisté à cet
événement…certains parlent même de 250, 000 personnes. Le tout s’est déroulé en plein air.
Les organisateurs y avaient aménagé 75 000 places assises. En plus de célébrer le centenaire
de la fondation de l’archidiocèse, les participants étaient invités à prier pour la paix dans le
monde. On oublie parfois de le mentionner, mais ce rassemblement religieux fut le plus grand
tenu en Amérique du Nord à cette époque. Des pèlerins d’un peu partout sont venus
participer à cette semaine de prière. Le tout s’est terminé par « le plus grand feu d’artifice
jamais vu au Canada »; il illustrait des scènes tirées de la vie de la bienheureuse Vierge Marie.
Les Catholiques se réjouissent de ce bel héritage que nous ont légué nos prédécesseurs,
membres du clergé, religieuses, religieux et laïcs : nos églises, nos institutions et services de
toutes sortes. Nous nous réjouissons du fait que depuis son tout début, l’Église d’Ottawa a pris
soin des veuves, des orphelins et des étrangers. C’est dans la joie que les chrétiens
reconnaissent le Christ dans la personne marginalisée, le prisonnier et la personne âgée.
Le pape François nous invite à vivre de cette joie dans sa première encyclique « La joie de
l’Évangile » (Evangelii gaudium) et dans son exhortation « La joie de l’amour » (Amoris
laetitia). Forts de son exemple, nous avons choisi « La famille, foyer d’amour, de miséricorde
et de joie » comme thème de notre Année pastorale, avec une référence à la lettre de saint
Paul aux Galates dans laquelle il est écrit que « le fruit de l’Esprit est amour, joie, paix… » (5,
22).
Le Pape nous invite constamment à renouveler notre rencontre avec Jésus. De cette rencontre
jaillira une joie qui transformera nos rencontres avec les autres à la maison, au travail, et

partout ailleurs. Nous deviendrons des « disciples-missionnaires » auprès des personnes qui,
dans notre diocèse et dans notre ville, se sentent perdues, souffrent ou ont été blessées.
Nous nous réjouissons spontanément devant un enfant nouveau-né. Chaque enfant est signe
de l’amour créateur de Dieu et de sa grande bonté. Comment ne pas se réjouir et se laisser
émerveiller encore davantage de la naissance de Jésus Christ, alors qu’il nous est donné de
contempler cet enfant, ce Sauveur, qui vient porter la lumière de l’amour de Dieu au monde
qui vivait dans les ténèbres ?
Marie et Joseph ont connu les joies et les défis de la vie de famille. Leurs cœurs étaient
remplis d’amour et d’émerveillement alors même que Marie donnait naissance à Jésus.
Aujourd’hui, il nous est donné de rencontrer le Christ au sein de notre famille. Jésus nous
accompagne dans nos joies et nos difficultés, il est avec nous dans nos foyers et dans nos
cœurs.
La vraie joie de Noël nous vient de ce cadeau, de cette vie éternelle, que Jésus nous offre à
travers sa mort et sa résurrection. En ce jour, nous célébrons ce merveilleux événement qui a
débuté en une nuit d’hiver il y a plus de deux mille ans.
En ce Noël, puissent l’exemple et l’intercession de la Sainte Famille – Jésus, Marie et Joseph –
permettre à nos familles de connaître et de vivre ces véritables richesses que sont la paix, la
miséricorde et la joie !

