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The Bishop was in Comox, BC for the Easter Weekend 

 

Dear Members of the Military Ordinariate of Canada,  

Each year we hear these stirring words during the Easter Proclamation, “ This is the night when 
Christ broke the prison-bars of death and rose victorious from the underworld. Our birth would 
have been no gain, had we not been redeemed. O wonder of your humble care for us! O love, O 
charity beyond all telling, to ransom a slave you gave away your Son!” Truly, God’s loving 
mercy is breathtaking and life-changing! God has reached into our fallen world and poured out 
his saving love upon us! This is the reason for our hope, and the sure anchor of our lives.  

I extend my blessings to all of you this Easter, and promise my prayers for you and your 
families. May the Risen Saviour hold you ever closer to his pierced and burning Sacred Heart. 
May you know his personal love for you as never before!  

In Jesus, our Risen Saviour, 

 

Chers membres de l'Ordinariat militaire du Canada,  
 
Chaque année, nous entendons ces mots émouvants lors de la proclamation de Pâques : " C'est en 
cette nuit où le Christ a brisé les barreaux de la prison de la mort et est sorti victorieux des 
enfers. Notre naissance n'aurait été d'aucune utilité, si nous n'avions pas été rachetés. Ô merveille 
de ton humble attention pour nous ! Ô amour, Ô charité au-delà de tout  
commentaire, pour racheter un esclave, tu as donné ton Fils !" En vérité, la miséricorde aimante 
de Dieu est à couper le souffle et change la vie ! Dieu est entré dans notre monde déchu et a 
déversé son amour salvateur sur nous ! C'est la raison de notre espérance et le point d'ancrage sûr 
de nos vies.  
 
Je vous adresse à tous ma bénédiction en cette fête de Pâques et je vous promets mes prières pour 
vous et vos familles. Que le Sauveur ressuscité vous tienne toujours plus près de son Sacré-Cœur 
transpercé et brûlant. Puissiez-vous connaître son amour personnel pour vous comme jamais 
auparavant !  
 
En Jésus, notre Sauveur ressuscité,  
+Mgr Scott McCaig, CC 
Ordinaire militaire du Canada   

 


