Message de Noël 2020
Chers fidèles,
Cette année nous vivrons un Noël pas comme les autres! La lassitude nous gagne sur le plan
mondial, et pour cause. Nous sommes au milieu d'une pandémie, et beaucoup de gens souffrent en
conséquence d’avoir contracté le Covid-19, de la perte d'êtres chers, ou des conséquences des
verrouillages et des restrictions, y compris la perte d'emploi, le manque de soins médicaux,
l’augmentation des problèmes de santé mentale, les décès par surdoses de drogue, la crainte et
l'anxiété, et la séparation de nos proches. La pandémie reste une préoccupation constante. Dans ce
contexte, il est bon de nous rappeler que Jésus ne nous abandonne jamais. Il est Emmanuel, c’est-àdire « Dieu avec nous », présent pour satisfaire les désirs les plus profonds de nos cœurs, pour
alléger notre lassitude et inspirer l'espérance dont nous avons si grand besoin. Nous avons plus que
jamais besoin de celui qui viendra illuminer cette période sombre.
La promesse du Messie tant attendu s'est réalisée lorsque « la Parole a été faite chair et elle a habité
parmi nous ». (Jean 1:14) Lorsque Marie a déclaré son « fiat » (son oui), acquiesçant de mettre au
monde le Fils de Dieu, la vie a été changée pour nous, à tout jamais. Ne permettons pas que ces
circonstances inhabituelles que nous endurons puissent éclipser notre émerveillement face au
miracle de l'Incarnation. La naissance de Jésus ne se limite pas à un moment de l'histoire, mais se
poursuit chaque jour. Est-ce que nous y croyons? Même maintenant pendant cette période de
pandémie? Ne permettons pas que les perturbations que nous vivons puissent nous distraire du vrai
sens du temps des Fêtes. Jésus est la raison de la saison! Jésus est le Verbe fait chair! S’il est
difficile pour vous de vous mettre en présence de Dieu, demandez-lui de vous montrer qu’il est là,
qu’il est bien vivant! Imaginez comment nos vies seraient différentes si nous étions pleinement
conscients de la présence de Dieu! Je dirais même que les difficultés qui nous affligent dans cette
pandémie peuvent nous montrer à quel point nous avons besoin de Jésus. Nous pouvons compter
sur lui pour nous accompagner dans nos souffrances, et nous savons que notre rencontre la plus
puissante avec le Seigneur a lieu dans l'Eucharistie, qui est la nourriture dont nous avons
désespérément besoin. Il est essentiel que nous le retrouvions souvent dans les sacrements de
l'Eucharistie et de la Réconciliation, afin qu'il puisse nous renouveler par son amour.
Durant la saison de Noël, nous accueillons dans nos églises des gens qui se sont absentés de la
Messe pendant quelque temps. Parfois, lorsque ces gens assistent à la messe pour la première fois
depuis des semaines, des mois, ou même des années, ils peuvent se sentir un peu incertains. Revenir
à la messe après une période d’absence, peut représenter un défi à la fois physique et spirituel. Ces
gens ont un profond désir de retrouver l’esprit de communauté et la stabilité, ainsi que de rencontrer
ou de retrouver, ce Dieu qui se soucie profondément de nous, qui nous rejoint par amour et qui nous
révèle son véritable « visage » en Jésus : vrai Dieu et vrai homme. Je vous demande donc
d’accueillir chaleureusement ces frères et sœurs qui visiteront nos églises pour se consoler et se
réconforter. Nos comités de protocole de pandémie poursuivent leurs nobles efforts pour assurer
notre sécurité dans nos églises. Je demande à chacun et à chacune d’entre vous de coopérer avec eux

dans la charité, tout comme j'exhorte nos volontaires dévoués à refléter fidèlement l'amour et
l'innocence de l'enfant Jésus, en accueillant chaleureusement et joyeusement tous ceux et celles qui
passeront par les portes de nos églises à Noël. Rappelons-nous que l'hospitalité exprime par nos
gestes ce que nous ressentons dans le cœur, alors que nous cherchons à évangéliser et à offrir la
consolation pendant cette période difficile.
Dieu n'est jamais loin de nous, mais proche de nous dans tous les sens. Alors que nous célébrons
Noël, soyons conscients que Jésus, Dieu fait chair et venu habiter parmi nous, incarne l'espérance
que nous recherchons. Lui seul satisfait notre désir le plus profond d’un objet et un sens à la vie, et
il représente l’accomplissement de tous nos désirs. Dieu nous a tant donné, jusqu’au plus grand don :
son Fils. En retour, le plus grand don que nous pouvons lui offrir serait de lui permettre de renaître
constamment dans nos cœurs. Ouvrons grand nos cœurs pour accueillir notre Sauveur à Noël, pour
recevoir la paix et la joie véritables, que nous n’obtenons que par lui. Accordons à Dieu la
permission de nous transformer, dans notre façon de penser et dans ce que nous faisons, afin que
nous puissions devenir de plus en plus la personne qu'il nous appelle à être, depuis notre baptême.
Partageons cette joie, cette paix et cet amour avec les gens qui nous entourent, afin que tous
connaissent le vrai sens de Noël!
Marie, épouse du Saint-Esprit, priez pour nous! Saint-Joseph, priez pour nous!
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