
Message de Noël 2015

Le meilleur temps pour dire Adieu ~ Encore une fois, Noël revient, entraînant avec lui un
sentiment renouvelé de joie et d’émerveillement quand je considère l’immense bonté du
Seigneur à mon égard, ressassant les souvenirs qui m’habitent où les gens d’ici ont joué un
rôle important dans ma vie.

Vingt-neuf (29) années parcourues ensemble confèrent à ces souvenirs un caractère profond
et durable.  Ils me rappellent diverses circonstances et gestes de prêtres, diacres et fidèles
laïques qui rendent le message de Noël plus crédible et plus signifiant, pour moi et pour bien
d’autres.  Ces dernières années m’ont aidé à comprendre plus profondément combien je suis
redevable au Seigneur et à vous tous et toutes pour votre bonté.

Il n’aurait pas meilleur temps de l’année pour vivre la croisée de nos chemins que le début
d’une Nouvelle Année, une “Année Jubilaire” nous invitant à un moment important dans
notre démarche vers notre accomplissement dans le Christ pour en redécouvrir la miséricorde
dans nos vies, non seulement comme un mot ou une idée, mais Dieu Lui-même comme on
le voit sur le visage et dans les actions du Christ.

Afin que 2016 soit vraiment une “Année Sainte,” puisse la découverte de Dieu au coeur de
nos vies, nous amener à refléter Sa présence en nous et autour de nous.  Dans le silence
intérieur, l’harmonie du coeur et de l’intelligence, de l’esprit et du corps, puissons-nous
connaître la joie et la paix que seul, le Christ Miséricordieux, peut apporter à tous ceux et
celles qui osent s’abandonner à Lui.

Puisse Noël être un moment exceptionnel de présence à l’espace sacrée qui nous habite,
donnant naissance à une véritable relation spirituelle entre nous et les autres, spécialement
les mal-aimé-e-s de nos familles, de nos paroisses et de nos collectivités.

Joyeuse Noël et Sainte Année!

le 18 décembre 2015 ^Jean-Louis Plouffe
Bureau de l’évêque Administrateur apostolique

Évêque émérite de Sault Ste-Marie


