
Message aux membres du clergé et aux fidèles de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 

Le 4 décembre 2020 

Tel qu’annoncé par le Saint-Siège aujourd’hui, je prends charge de la gouvernance pastorale de 

l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall en tant qu’archevêque métropolitain. Cette nouvelle ne vous arrive 

pas comme une surprise, mais il est important, je crois, de noter cette transition de pouvoir. En 

succédant à son Excellence Mgr Prendergast, j’hérite une Église diocésaine à la fois jeune parce que 

nouvellement créée, mais aussi riche en histoire, en culture et en traditions. Le plus grand trésor se 

retrouve d’abord dans chacune des personnes qui composent notre Église vivante parce que nous y 

retrouvons le don de Dieu en chacune d’elles. Je suis persuadé que le souffle de l’Esprit nous guidera et 

nous équipera pour la mission qui doit prendre de l’ampleur en ce temps unique de notre histoire. 

En tant que votre pasteur, votre leader-serviteur, j'espère que je vous montrerai la vie d'un authentique 

disciple missionnaire. Avec une touche d’humilité et une bonne dose de joie de l’Évangile je crois qu’il 

est possible de transformer les cœurs et d’éveiller les âmes à une vie en abondance. En Jésus Christ, tout 

change pour le mieux et fait donc toute la différence. Je vous invite donc à devenir pèlerins avec moi et 

oser prendre le chemin de la foi qui nous conduira à une aventure inoubliable. 

Je me confie à vos prières et à l’intercession de la Vierge Marie et de saint Joseph. Je vous porte déjà 

dans ma prière comme un papa envers ses enfants. 

 Marcel Damphousse 

Archevêque d’Ottawa-Cornwall 

 

Message to all the clergy and the faithful of the Archdiocese of Ottawa-Cornwall 

December 4, 2020 

As announced by the Holy See today, I am assuming the pastoral governance of the Archdiocese of 

Ottawa-Cornwall as your Metropolitan Archbishop. This news comes as no surprise to you, but it is 

important, I believe, to note this transition of power. In succeeding His Grace Archbishop Prendergast, I 

inherit a diocesan Church that is both young because it is newly created, but also rich in history, culture 

and traditions. The greatest treasure is to be found first of all in each of the persons who make up our 

living Church because we find God's gift in each of them. I am convinced that the power of the Holy 

Spirit will guide and equip us for the mission that must expand in this unique time in our history. 

As your pastor, your servant leader, I hope I will model for you the life of an authentic missionary 

disciple. With a touch of humility and a good dose of joy of the Gospel, I believe it is possible to 

transform hearts and awaken souls to life in abundance. In Jesus Christ, everything changes for the 

better and therefore makes all the difference. I therefore invite you to become pilgrims with me and 

dare to take the journey of faith that will lead us to an unforgettable adventure. 

I entrust myself to your prayers and to the intercession of the Virgin Mary and St. Joseph. You are 

already in my prayers, like a father cares for his children. 

 Marcel Damphousse 

Archbishop of Ottawa-Cornwall 


