
 

 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2022 

« Pour créer le bonheur, j’ai un cœur qui donne », voilà le thème de notre année pastorale 2021-
2022.  Dans le contexte d’un virus qui ne cesse de varier et de se transformer, face à une pandémie 
qui n’en finit plus de semer crainte, désolation et problèmes économiques et sociaux énormes, 
notre espérance est malmenée et la mise en pratique de la charité et de la solidarité s’essouffle.  
Notre tentation est grande de résoudre d’abord les problèmes qui affectent nos paroisses et notre 
milieu québécois, oubliant ainsi d’énormes pans de l’humanité aux prises avec la pauvreté, le 
chômage, la migration, la violence, la détérioration des soins de santé et des services essentiels à 
une vie décente et digne de l’être humain. 

Nous ne pouvons pas oublier les difficultés que notre Église traverse.  C’est pourquoi le pape 
François a invité tous les diocèses du monde à entrer dans un processus synodal, c’est-à-dire dans 
une démarche de consultation, d’écoute et de dialogue pour marcher aux côtés de nos frères et 
sœurs en humanité, être à l’écoute des questions qui habitent et agitent leurs cœurs, et les 
rejoindre sur les sentiers souvent ardus de la vie.  Ce parcours synodal veut aussi susciter dans 
notre Église discernement et changement pour inventer des voies nouvelles de proclamer le 
message de Jésus et de bâtir le Royaume de Dieu, royaume de paix, de justice, de vérité et 
d’amour.  En effet, si nous entreprenons cette marche ensemble, c’est surtout pour nous engager 
davantage dans une culture de l’attention, luttant ainsi contre la culture de l’indifférence, du rejet 
et de la confrontation.  C’est pour travailler à cette mission commune d’édifier un monde meilleur, 
et ce, sur la solidarité, le partage et l’entraide.  Cela ne peut advenir que si notre cœur est un cœur 
qui donne, et qui donne non seulement à ceux et celles qui sont près de nous, mais aussi à ceux 
et celles qui, partout dans le monde, crient leur misère et leur détresse. A cette fin, dans son 
message pour la Journée mondiale de la paix de 2022, le pape François nous propose trois 
contextes de grande actualité sur lesquels réfléchir et agir, à savoir l’éducation, le travail et le 
dialogue entre générations. 

Que Jésus, notre Divin Messie, qui vient sans cesse à notre rencontre, veille sur notre monde et 
notre Église, sur l’évêque de Rome et nos paroisses, sur nos familles et nos malades, sur les 
personnes qui vivent dans le dénuement et la misère ! Qu’Il nous accompagne et nous aide à vivre 
le don, la fraternité et la solidarité ! Qu’Il fasse de nous des gens heureux de croire et marchant 
ensemble vers des horizons d’espérance !  Que Marie notre Mère nous soutienne tout au long de 
cette année 2022 ! 

Bonne, heureuse et sainte année ! 

+ Noël. évêque 


