Le 21 décembre, 2020
Message concernant le confinement en cette période de Noël
Dans peu de temps, les chrétiens du monde entier célébreront la naissance de Jésus-Christ. Dans
le message de l'ange aux bergers dans les champs, nous entendons une fois de plus ces paroles
profondément pertinentes : "Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple : aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur" (Lc 2, 10-11).
Nous sommes bénis de pouvoir célébrer la naissance de Jésus-Christ notre Sauveur les 24 et 25
décembre dans nos paroisses, dans le cadre de nos protocoles actuels de lutte contre la pandémie,
en préservant la santé de nos communautés paroissiales. Je tiens à remercier les prêtres, les diacres,
le personnel religieux et laïc et les paroissiens bénévoles dévoués pour les efforts que vous avez
déployés ces derniers mois afin de rendre possible la célébration de l'Eucharistie dans nos
paroisses. Unis dans le Christ, nous sommes beaucoup plus forts !
En réfléchissant à l'expérience de la Sainte Famille d'être seule, loin de sa famille et de ses amis,
en ce premier Noël, je prie pour que la Sainte Famille intercède pour nous tous alors que nous
manquerons la présence de la famille et des amis en ce Noël dû à la deuxième période de
confinement.
Comme vous l'avez appris, nous ne pourrons malheureusement pas célébrer ensemble en personne
cette année les autres joyeuses fêtes de cette sainte saison de Noël. Collaborer avec nos autorités
régionales de la santé publique pour endiguer cette pandémie est l'approche charitable à adopter
alors que nous prenons soin les uns des autres. C'est un grand sacrifice à faire, mais nous le faisons
pour aider à mettre fin à la propagation du virus. J'invite tous les prêtres à célébrer la messe chaque
jour et, si possible, à télédiffuser la Messe pour permettre aux fidèles d'être en communion et de
bénéficier des grâces spirituelles qui en découlent.
Comme l'avait fait mon prédécesseur, je vous dispense de l'obligation d'assister à la messe
dominicale et à la solennité de Marie, la Mère de Dieu, tout au long de cette pandémie.
Nous savons dans la foi que le Christ est avec nous et que Marie, Joseph et tous les Saints
intercèdent pour nous dans notre temps d'épreuve. Soutenons-nous les uns les autres par la prière
alors que nous implorons l'intercession du Seigneur en ce temps de Noël, confiants en sa
miséricorde et son amour. Joyeux Noël ! Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.
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