
 

 

13 décembre 2016 
 
 
Noël révèle souvent ce qu’il y a de meilleur en nous. Nous ouvrons nos cœurs aux autres et 
cherchons à contribuer à leur bien. 
 
Mais ce qui est réellement admirable est le nombre de ceux, parmi nous, qui font vivre l’esprit 
de Noël tout au long de l’année. 
 
Peut-être est-ce faire preuve de chauvinisme provincial, mais je pense sincèrement, qu’en 
Saskatchewan, un grand nombre de nos concitoyens gardent toute l’année cet esprit. 
 
Comment ne pas citer en exemple les employés de cette compagnie pétrolière de la province 
qui, dans un secteur économique en pleine crise, trouvent encore la volonté d’aider. 
 
Ils ont réussi à recueillir plus de130 000 $ pour un collègue blessé et les membres de sa 
famille, afin de leur venir en aide à un des moments les plus critiques de leur vie. 
 
Comment ne pas citer également ce grand monsieur, centenaire et résidant de Maple Creek, 
qui a fait tant de bénévolat qu’il aurait du mal à dire s’il y a consacré 40, 50 ou 60 ans de sa vie. 
 
Il a l’intention de continuer son œuvre aussi longtemps que possible, et sa détermination ne 
fait aucun doute. 
 
Je dois aussi vous parler de Meadow Lake, dont les résidants se sont regroupés pour venir en 
aide à une musicienne de leur localité qui faisait face à des problèmes médicaux. 
 
Elle leur a donné, en cadeau, l’amour de la musique et elle a reçu, en retour, celui de leur 
affection et de leur reconnaissance. 
 
Je suis tellement fier d’être citoyen de cette province! 
 
Je ne féliciterai jamais assez les personnes, si nombreuses en Saskatchewan, qui donnent de 
leur temps et de leur énergie à ceux qui ont besoin d’un peu d’aide ou quelquefois d’un 
simple encouragement. 
 
Parmi nos concitoyens, ces personnes sont celles qui comprennent ce que veut dire illuminer 
la vie de quelqu’un, sachant qu’une simple flamme dans le noir du tunnel est source de 
lumière et d’espoir. 
 
À Noël, nous célébrons la naissance d’un tout petit enfant. La lumière du monde, 
 
Le fils de Dieu descendu parmi nous, 
 
pour nous guérir, nous aimer et vivre ce que nous vivons. 



 

 

 
En plus de 2000 ans, son message d’amour et de paix n’a pas changé. 
 
Ce message est encore, aujourd’hui, celui de Noël. Joie sur la Terre, Jésus est né! 
 
Cette année, continuons de partager avec ceux qui nous entourent, joie, paix, amour et 
bonne volonté. Ensemble, soyons la lumière qui fait toute la différence. 
 
Au nom de tous mes collègues du gouvernement de la Saskatchewan, ainsi qu’en mon nom, 
celui de ma femme, Tami, et de notre famille, je vous présente nos meilleurs vœux :  
 
En cette saison des Fêtes, 
Recevez la bénédiction de la paix, 
la beauté de l’espoir,  
l’esprit de l’amour, 
et le réconfort de la foi.  
Joyeux Noël et bonne année! 
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