
 

Message de Noël de l’Archevêque d’Ottawa-Cornwall 
 
Chers frères et sœurs, 

« Aujourd’hui la paix véritable vient du ciel sur notre terre! » (Antienne d’ouverture, messe de la nuit) 

Quelle parole de réconfort pour un monde en désarroi! Merci Dieu notre Père pour le 
cadeau de ton Fils que nous fêtons ce Noël. Au milieu de nos inquiétudes, de nos soucis, de 
nos peurs qui nous paralysent et nous divisent, nous accueillons durant la Sainte Nuit, la paix 
véritable, le Prince-de-la-Paix tel qu’annoncé par le Prophète Isaïe.  

Joseph et Marie sont les premiers à bénéficier de la grâce pacifique, du baume de paix que 
leur apporte leur nouveau-né. Au cours du long trajet de Nazareth à Bethléem, devant 
l’incapacité de trouver un abri dans la salle commune, surpris et déçus d’être situés dans une 
étable pour donner naissance à un enfant, et entourés de bergers étrangers, voilà bien des 
raisons pour eux d’avoir le cœur troublé; mais au contraire la paix règne. Emmanuel, Dieu-
avec-nous, est bien présent, incarné dans leur histoire et notre histoire pour nous révéler 
l’Amour. Prions donc pour la Paix véritable qui vient du ciel afin qu’elle s’établisse 
profondément dans la réalité de notre vie quotidienne. 

Les anges ont bien raison d’annoncer qu’un Sauveur nous est né. La joie est grande pour 
toute l’humanité. En cette fête de Noël, faisons place à Jésus le Christ afin qu’Il puisse naître 
dans nos vies personnelles et communautaires. Transformés et vivifiés par sa Parole et le don 
de sa Vie, devenons les disciples-missionnaires heureux de témoigner de notre foi. Soyons 
généreux par nos gestes de charité et de miséricorde envers les moins fortunés afin d’y 
semer la joie et devenir ainsi de véritables agents de paix pour les gens autour de nous. 

 
Un très Joyeux Noël! 

 
Marcel Damphousse 

Archevêque d’Ottawa-Cornwall 


