
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
Nous accueillons avec une grande joie la 
période de Noël. Malgré les défis 
d'aujourd'hui, y compris la pandémie de 
COVID-19, nous, les fidèles de notre 
diocèse, nous rejoindrons pour célébrer la 
naissance de notre Sauveur et Son message 
de l'amour infini de Dieu pour tous les 
peuples. Les belles liturgies de la veille de 
Noël et du jour de Noël nous remplissent de 
crainte et de respect alors que nous écoutons 
à nouveau les récits évangéliques de la 
naissance de Jésus dans des circonstances 
très humbles. Ensemble, nous nous souvenons que Dieu 
est venu marcher parmi nous en homme humble. Unis 
dans notre foi et avec un sens d'humilité et de confiance 
que, en Jésus, tout obstacle peut être surmonté, nous nous 
engageons à nous soutenir et à marcher les uns avec les 
autres. 
 
Le cheminement dans la foi est un thème commun dans 
les passages évangéliques que nous lisons pendant 
l'Avent et à Noël. Marie et Joseph se rendent à Bethléem 
pour se faire enregistrer (Lc 2:1). Ayant entendu 
l'annonce surprenante de l'Ange, les bergers se rendent 
en hâte vers la ville de David et voient l'enfant couché 
dans une mangeoire (Lc 2:8). Marie et Joseph se rendent 
en Égypte pour échapper au décret du roi Hérode (Mt 
2:13). 
 
Cette année à venir sera l'un des nombreux voyages 
importants pour notre Église. 
 
La découverte récente de tombes anonymes dans les 
anciens pensionnats a été profondément choquante. Ces 
dernières révélations ont mis en évidence la 
responsabilité partagée de notre Église pour les 
dommages causés par les pensionnats et leurs 
conséquences désastreuses pour les peuples autochtones. 
Avec eux et en écoutant leurs histoires, nous 
continuerons de cheminer sur la voie de la guérison et de 
la réconciliation alors que les peuples autochtones de 
cette terre luttent pour trouver la guérison de blessures, 
vieilles de plusieurs décennies et pour briser le cycle des 
traumatismes transmis de génération en génération. 
 
Ce voyage a vraiment commencé lorsque les peuples 
autochtones, ainsi que les évêques du Canada et d'autres 
catholiques, se sont réunis en cercles d'écoute après la 
publication du rapport final de la Commission de vérité 
et de réconciliation. Ces sessions ont ouvert un dialogue 
avec les survivants et ont conduit à l'élaboration d'un 
plan pour qu'une délégation d'Autochtones rencontre le 
pape François à Rome. Cette réunion a été reportée en 
raison de la pandémie mais l'intention est qu'elle ait lieu 
le plus tôt possible en 2022. La délégation de survivants,  

d'anciens et de gardiens du savoir pourra parler 
directement avec le pape de leurs souffrances 
et de l'importance pour eux qu'il vienne au 
Canada pour présenter des excuses. Alors que 
l'espérance renaît avec la naissance de Jésus à 
Bethléem, je vous demande de prier pour que 
cette rencontre avec le Pape François ouvre un 
chemin vers la guérison et la réconciliation. 
 
Un autre voyage que nous entreprendrons en 
2022 est le Synode. Le mot « synode » vient 
des mots grecs qui signifient « marcher 
ensemble ». Ce Synode sera différent de ceux 
du passé. Le pape François a déclaré qu'il 

voulait impliquer les laïcs - ceux qui se trouvent dans les 
bancs, jeunes et vieux, ainsi que ceux qui ne viennent pas 
dans nos églises. En janvier, notre diocèse fournira des 
informations sur la façon dont vous pourrez participer au 
Synode. Vous aurez l'occasion de faire part de vos 
réflexions et de partager vos histoires et vos rêves pour 
notre Église. Guidés dans la prière par le Saint-Esprit, 
nous nous écouterons les uns les autres et nous nous 
joindrons aux catholiques du monde entier pour discerner 
comment nous cheminerons ensemble en tant qu'Église 
pèlerine de Dieu sur terre. 
 
Nous avons commencé cette année avec nos églises 
fermées à cause de la pandémie. Je suis très 
reconnaissant qu'elles soient restées ouvertes au cours 
des six derniers mois, même à capacité réduite. Les 
confinements nous ont fait apprécier d'autant plus de 
pouvoir nous rassembler dans nos églises pour adorer 
Dieu, célébrer l'Eucharistie et d'autres sacrements et 
entendre l'évangile proclamé. Au cours de l'année à 
venir, avec la protection de Dieu et par l'intercession de 
la Bienheureuse Vierge Marie, que notre monde sorte 
enfin de la pandémie de COVID-19 et retrouve une vie 
plus normale. 
 
Ce Noël, Mgr Dabrowski et moi nous souviendrons de 
vous et de votre famille d'une manière spéciale dans nos 
prières. L'évangile nous dit qu'il y avait des bergers dans 
les champs qui surveillaient leur troupeau la nuit, lorsque 
l'Ange du Seigneur et l'armée céleste sont apparus 
apportant « une bonne nouvelle de grande joie pour tout 
le peuple » (Lc 2:8). Que la gloire du Seigneur brille sur 
vous comme sur les bergers. Nous vous souhaitons paix, 
joie et bonne santé pour la nouvelle année. 
 
Sincèrement le vôtre dans le Christ, 
 
 
 
 
Mgr Ronald P. Fabbro, CSB 
Évêque de London 
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