
 

Message de Noël de l’Archevêque d’Ottawa-Cornwall 2022 
 
Chers fidèles de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall, 

Le temps de Noël est de nouveau à nos portes.  La façon dont nous décidons de l'accueillir et de la 
célébrer est d'une importance capitale. Nombreux sont ceux qui, dans notre monde actuel, vivent 
sous les nombreuses pressions de la société, des obligations professionnelles et familiales et, bien 
sûr, des défis personnels. L'agitation de nos vies peut facilement nous submerger et nous faire dévier 
de notre route. Alors, dans quel espace serez-vous lorsque Noël arrivera ?  

Évidemment, nous demeurons attentifs aux événements à venir s'ils signifient quelque chose pour 
nous. S'ils sont de peu d'importance, ou s'ils ne changeront probablement rien à ma vie, il y a de fortes 
chances que je les laisse passer sans les remarquer. Nous devons donc nous demander si le fait de 
célébrer Noël a vraiment de l'importance ou non. Une autre question concerne la compréhension que 
nous avons de Noël. Quel est le véritable sens de Noël ? Afin de couper court à toutes les paillettes et 
traditions qui entourent Noël, il est essentiel de chercher à comprendre en remontant à la source. 

Les Saintes Écritures, au cours des liturgies de Noël, nous racontent le jour où Jésus est né à 
Bethléem. Sa naissance nous est présentée comme un don de Dieu à l'humanité. Entendons à 
nouveau le message de l'ange : « une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Luc 2, 10-11) 
La célébration de la nativité du Sauveur est donc une invitation pour nous à accueillir dans notre vie 
personnelle un don divin qui a des conséquences qui changent la vie.  

Ouvrir notre cœur à Jésus le Christ, c'est nous permettre d'entrer dans la Lumière où règnent l'Amour 
guérisseur et la Paix durable. C'est mourir aux choses terrestres et choisir la Vie éternelle. C'est se 
donner une chance de connaître une joie et une espérance profondes. C'est notre façon de répondre 
à l'appel de Dieu et de donner le meilleur de nous-mêmes dans l'accomplissement de sa volonté. 

Ce don, reçu dans la foi, transforme les vies humaines. C'est pourquoi son impact est si grand. C'est 
pourquoi Noël prend tout son sens et est vraiment fêté. En accueillant le Don, nous devenons le Don 
pour les autres autour de nous. Plus nous partageons le Don du Christ, plus notre monde ressemble 
au Royaume de Dieu. 

C'est pourquoi je prie pour que vous puissiez tous célébrer Noël cette année avec une grande 
espérance.  

Bénédictions de Noël à vous tous ! 

 
✠ Marcel Damphousse 

Archevêque d'Ottawa-Cornwall 


