
 

 

 

 

À tous les diocésains et diocésaines, 

 

Chers amis, 

Nous vivons dans un monde paradoxal. D’une part, la possibilité de voyager rend le monde plus 

petit et nous aide à découvrir que nous faisons vraiment partie d’un village global. Les outils de communica-

tion électroniques nous permettent de partager nos idées et d’échanger avec des groupes étalés sur plu-

sieurs continents. D’autre part, de plus en plus de pays érigent des barrières pour limiter ou empêcher le 

libre mouvement des personnes. Et les forums sur Internet se radicalisent et deviennent des lieux 

d’échanges d’insultes de plus en plus virulentes et blessantes.  

Alors que nous nous approchons de Noël, suivons l’exemple de la Sainte Famille qui a accueilli au-

près d’elle les pauvres bergers comme les riches rois mages. Soyons ouverts à la diversité humaine, bâtis-

sons des ponts, créons des liens. Ayons une place spéciale dans nos cœurs et nos quartiers pour les immi-

grants et les réfugiés qui, comme Marie et Joseph, ont quitté leur pays natal afin de trouver un havre de paix 

et de vie pour y élever leurs enfants. Comme c’est écrit dans la lettre de Paul aux Hébreux, « N’oubliez pas 

l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. »  

Surtout, replongeons nos racines dans le terreau évangélique qui a vu naître, fleurir et fructifier les 

plus belles valeurs et vertus de notre société : la soif de la justice, l’engagement pour la paix, la reconnais-

sance de la dignité de chaque personne. Tout cela trouve une source sûre dans l’Évangile de celui dont nous 

fêtons la naissance à Noël.  

Que l’Esprit de l’Enfant de la crèche soit avec vous tout au long de l’année 2020. 

 

+ Paul-André Durocher 

Archevêque de Gatineau 

Administrateur apostolique de Mont-Laurier 

 

 

 

 

 

To all the diocesans,  

 

 We live in a paradoxical world. On the one hand, the opportunity to travel makes the world smaller 

and helps us to discover that we are truly part of a global village. Electronic communication tools allow us to 

share our ideas and exchange with groups on several continents. On the other hand, more and more coun-

tries are erecting barriers to limit or prevent the free movement of people. Moreover, Internet forums are 

becoming more radical and become a place for the exchange of increasingly virulent and hurtful insults.  

 As we approach Christmas, let us follow the example of the Holy Family who welcomed the poor 

shepherds as well as the rich wise men. Let us be open to human diversity, build bridges and create links. 

Let us have a special place in our hearts and neighbourhoods for immigrants and refugees who, like Mary 

and Joseph, have left their native country to find a haven of peace and life to raise their child. As written by 

Paul in the letter to the Hebrews, "Do not forget hospitality: it has allowed some, without knowing it, to 

receive angels in their homes. »  

 Above all, let us immerse ourselves in the evangelical soil that has seen the most beautiful values and 

virtues of our society born, flourish and grow the thirst for justice, the commitment to peace, the recogni-

tion of the dignity of each person. All these finds a sure source in the Gospel of the One whose birth we cel-

ebrate at Christmas.  

 May the Spirit of the Child of the manger be with you throughout the year of 2020.  

 

 

 

+ Paul-André Durocher  

Archbishop of Gatineau  

Apostolic Administrator of Mont-Laurier  


