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Article (EN seulement): Bishop Scott McCaig, CC 1 
 
Lorsque j'ai été nommé évêque 2, l'une de mes premières tâches a été de concevoir des 
armoiries. Ayant aidé l'évêque Christian lorsqu'il s'est attaqué à ce projet il y a deux ans, je 
n'étais pas complètement ignorant du processus, mais j'avais encore beaucoup à apprendre. J'ai 
rapidement découvert que les lois de l'héraldique sont très soigneusement préservées et 
appliquées ! Mais en dehors des détails, il y a quelque chose de bien plus important à décider - 
quelque chose qui nécessite une prière et une délibération minutieuses. Les armoiries d'un 
évêque sont censées représenter les principaux éléments de sa mission épiscopale et ses priorités 
spirituelles personnelles. Cet exercice a été étonnamment fructueux et m'a permis d'affiner mon 
propre sens de l'appel. À la fin, j'ai eu le sentiment d'avoir exprimé ce qu'un blason devrait 
exprimer - mon cœur et ma mission. 
 

  La croix celtique qui surmonte le bouclier représente mon héritage écossais. L'accent celtique 
mis sur la splendeur majestueuse du Dieu trinitaire tout-puissant, son reflet dans la beauté de la 
création et les réalités du combat spirituel a toujours défini ma propre relation avec lui. De 
même, la triple division du bouclier représente la Trinité : le Dieu qui est l'amant, le bien-aimé, 
et l'amour entre eux - qui nous a créés pour jouir à jamais de son amour infini. C'est la source 
ultime et le motif principal (donc l'arrière-plan) de toute ma vie et de ma mission. 

 
  "La Croix centrale est le symbole des Compagnons de la Croix. Elle représente la victoire de 
Jésus-Christ crucifié, qui était et reste la puissance et la sagesse de Dieu. La couleur rouge 
signifie le sang précieux qui a été versé pour notre salut et que, en tant que Seigneur ressuscité 
de toute la création, il nous donne dans l'Eucharistie. Saint Paul exprime parfaitement la raison 
pour laquelle j'ai mis la croix au centre lorsqu'il dit : "Pour moi, la vie, c'est le Christ" (Ph 
1,21). Je porte cette croix depuis mes premières promesses temporaires en 1990, elle 
représente donc aussi pour moi mon engagement permanent envers les frères, mon père 
spirituel dans le Christ, le Père Bob, et mon unité avec la vie et la mission de la Société." 

 
L'étoile d'or représente Marie, l'étoile de la mer (Stella Maris). Comme les marins de l'Antiquité 
qui naviguaient à l'aide de l'étoile polaire, c'est Marie qui nous guide vers le port sûr du cœur de 
Jésus. Le pape Saint Jean Paul l'a confirmé à notre époque en la nommant "étoile de la nouvelle 
évangélisation" 3. Elle est notre Mère, notre Protectrice et notre Intercesseur de tous les instants. 
J'ai toujours fait l'expérience que plus je me rapproche de Marie, plus je me rapproche de Jésus ! 
Ma consécration à Jésus par l'intermédiaire de Notre Dame est à la base de tout ce que je suis et 
de tout ce que je fais. 
 
L'épée et la cape divisée sont le symbole de saint Martin de Tours, le patron de l'Ordinariat 
militaire catholique canadien dont je suis maintenant l'évêque. Il s'agit d'un converti au 
christianisme au quatrième siècle qui a servi comme soldat au début de sa vie. En tant que 

 
1 https://companionscross.org/latest-news/explanation-bishop-scott-mccaigs-coat-arms 
 
2 La nomination de Mgr McCaig, CC, en tant qu'Ordinaire militaire est régie par la disposition c. 705 (i.e. Religieux 
élevés à l'épiscopat), CIC/83. 
 
3 Stella Maris (31 janvier 1997) | Jean Paul II (vatican.va) 
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catéchumène, il a utilisé son épée pour couper son manteau en deux et en a donné une moitié à 
un pauvre. Plus tard, il lui fut révélé qu'il l'avait donnée au Christ. Ordonné prêtre, il fut un 
infatigable évangéliste et défenseur de la foi. Finalement consacré évêque, il a passé sa vie à 
servir Dieu et son Église avec compassion. Je prie pour pouvoir imiter son zèle et sa bonté sans 
limites. 
 
Pour ma devise épiscopale, j'ai choisi Juxta Crucem Cum Maria, qui signifie "Près de la Croix 
avec Marie". L'inspiration vient de la bienheureuse Teresa de Calcutta qui s'est retrouvée près de 
la Croix et aux côtés de la Vierge lors d'une apparition en 1947. À la suite de cet événement, elle 
a souvent exhorté : "Avec beaucoup d'amour et de confiance, restez avec la Vierge près de la 
Croix. Quel don de Dieu !" J'espère imiter tout ce que cette devise implique : s'unir à la Passion 
de Jésus pour la plus grande gloire de Dieu, étancher la soif de Jésus par la prière ardente et la 
charité, et contribuer à attirer tous les hommes vers celui qui a été élevé sur la Croix comme le 
serpent dans le désert (Jn 3,14). Je crois de tout cœur à la promesse de Mère Teresa selon 
laquelle "si nous nous tenons aux côtés de la Vierge, elle nous donnera son esprit de confiance 
aimante, d'abandon total et de gaieté". 
 
Veuillez prier pour moi afin que j'incarne toujours fidèlement tout ce que ces armoiries 
représentent ! 


