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Message de Noël de Mgr Prendergast, S.J.
tives et culturelles et bien
d’autres choses encore. L’arrivée du vaccin en 2021 sera
dans nos esprits et sur nos
lèvres. Quand pourrons-nous
revenir à la normale, même en
église ?

Le solstice d’hiver marque le
jour le plus court de l’année et
la nuit la plus longue. Dans un
cadre aussi froid et sombre,
nous recherchons naturellement le feu et la chaleur, la lumière et la compagnie.
Quelques jours plus tard, le
25 décembre, la période de lumière du jour commence à
s'allonger. Les gens attendent
le printemps avec impatience.
Et nous, les chrétiens, nous
attendons avec impatience la
renaissance que l'on retrouve
dans le mystère pascal célébré
à Pâques !
Notre époque est également
un temps de transition. La
pandémie de coronavirus a déraciné tout notre mode de vie :
nos emplois et l’économie, nos
mariages et notre vie familiale,
nos soins aux personnes âgées
et aux pauvres, nos pratiques
religieuses, nos activités spor-

Si l’Église a choisi de célébrer la naissance du Christ,
notre Sauveur, à la fin décembre, alors que les heures
de clarté commencent à peine
à s’allonger, c’est qu’elle voulait souligner ainsi que c’est
Jésus qui vient apporter la lumière, qui vient répondre à
notre besoin profond d’espérance, un besoin ressenti par
l’humanité toute entière.

Le Christ Jésus est venu
dans notre monde partager
notre condition humaine; il a
pris chair dans le sein de la
Vierge Marie. Il est allé jusqu’à
accepter la mort par amour
pour chacun de nous. Il nous a
libérés de l’esclavage du péché.
Il nous a sorti de la noirceur et
nous a fait entrer dans la lumière du Royaume de Dieu.
Jésus a grandi dans la Sainte
Famille avec Marie et Joseph.
Marie et Joseph lui ont permis
de cheminer et de vivre sa vocation en l’entourant d’amour.
L’Église a toujours cherché à
promouvoir et à défendre le
caractère sacré et les droits de
la famille. Pour la plupart
d’entre nous, c’est dans notre

famille qu’il nous a d’abord été
donné de rencontrer Jésus, les
trois personnes de la Sainte
Trinité, de vivre en Église et de
pratiquer la charité. Ce sont
avant tout nos familles qui
sont présence d’Église dans
nos maisons, dans nos quartiers, dans notre ville, dans
notre pays.
De nos jours, la famille vit
une période de grande tension
alors que se présentent de
nombreuses situations inédites. De nombreux mariages
sont brisés; plusieurs enfants
voient peu leurs parents pour
toutes sortes de raisons.
Notre monde – malgré toute
sa modernité – a encore besoin d’entendre la Bonne Nouvelle du Christ, de celui qui
s’est fait un de nous pour nous
enseigner la marche à suivre
vers le Royaume de Dieu.
Durant ce temps de Noël,
tournons notre cœur vers la
lumière du Christ, vers cette
lumière qui nous rend capables de repousser toute noirceur, tout désespoir, et faisons
tout en notre possible pour
être cette lumière aux autres,
partout où nous passons!
Joyeux Noël !
L’administrateur apostolique
✠Terrence Prendergast, s.j.
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Christmas Message from Bishop Prendergast
cine in 2021 will be on our
minds and our lips. When can
we get back to normal, including church life?
There is a profound message
in the Church’s decision to celebrate the birth of Our Saviour Jesus Christ in the
lengthening days of late December. God’s Eternal Word,
the Second Person of the
Blessed Trinity, determined to
enter into our world when all
was dark and without hope.
The winter solstice marks
the shortest day of the year
and the longest night. In such
a cold and dark setting, we
naturally seek out fire and
warmth, light and company.
A few days after the solstice
— on December 25th — the
daylight period begins to
lengthen. People look forward
to spring. And we Christians
look forward to the rebirth
found in the Paschal Mystery
celebrated at Easter!

This year is also a time of
transition. The Coronavirus
pandemic has uprooted our
whole way of life: our jobs and
the economy, our marriages
and family life, our care for
the elderly and poor, our
church practices, sports and
cultural activity and so much
more. The arrival of the vac-

Jesus Christ wanted to share
our human condition to the
full and become “incarnate,”
taking on human flesh in the
womb of the Virgin Mary. He
even experienced death out of
love for each of us. For you
and for me! He saved us from
the darkness of slavery and
sin. He brought us into the
light of God’s Kingdom.

family which is the Church in
your home.
Families now face unusual
strains as marriages are torn
apart and children have less
contact with their parents for
financial and social reasons.
Today, our complex world still
needs the Good News that
God became one of us to show
us how to live.
During this holy season of
Christmas, take to heart Our
Lord’s message of hope to
overcome the darkness. Let us
turn from darkness to the light
of Christ. And let us show his
light to all around us!
Merry Christmas!
✠Terrence Prendergast, S.J.
Apostolic Administrator

Living in the Holy Family
with Mary and Joseph, Jesus’
call to serve was fed by the
loving attention of his earthly
parents.
The Church seeks to encourage and protect the family.
Perhaps your family was your
first experience of Church,
where you learned the love of
Jesus, your image of the Trinity, and a life of charity. Those
sacred bonds start with your
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