
 

 

 
Il a fait sa demeure 

parmi nous 
 

(Jean 1,14) 

Prospero FONTANA (1512-1597), 
L’Adoration des bergers, 

huile sur cuivre, 53 x 24 cm. 

Collection privée. 

 
 
 
     Rimouski, le 9 décembre 2020 
 
 
Chère amie, 
Cher ami, 
 

L e berceau a pris cette année la forme d’une civière ou d’une 
chaise roulante, la crèche s’est installée dans l’urgence avec 
des proches aidants comme bergers. Que de parents à travers 

le monde ont touché la fragilité des leurs qui ne se vit pas dans des 
conditions idéales mais dans l’espérance d’être accompagnés et non 
abandonnés alors que se côtoient la mort et la vie. 
 
En se recueillant devant une année marquée de victoires et de 
deuils, le Fils de Dieu nous propose son amour afin de lutter avec 
justice contre la crise économique et pandémique. Que sa présence 
nous évite les replis sur soi et continue d’agrandir en nous et entre 
nous le sens d’une famille fraternelle. Le dévouement, la 
compétence des travailleurs et de tant de bénévoles ont fait 
ressortir le meilleur de l’être humain qui se donne. Continuons 
d’offrir le cadeau de l’amitié sociale cultivée dans la foi, avec un 
regard respectueux et une main tendue et une oreille attentive; cela 
rend gloire à notre Dieu si proche. 
 
L’Emmanuel a brisé la distance et le confinement de l’égoïsme en 
nous partageant sa bonté et tout son être jusque dans la souffrance. 
Que la fête de Noël vous permette de goûter comme il est riche de 
travailler ensemble à la « maison commune », hommes et femmes 
de tous pays, langues, peuples et nations! 
 
Avec mes vœux sincères de courage et de paix, heureuse année 
2021! Recevez la bénédiction du Seigneur. 
 
 
 
     + Denis Grondin 
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