Février 2019
Chers frères et soeurs,
Après que Jésus ait raconté la parabole du bon samaritain, il demande lequel des trois hommes qui ont
rencontré la victime du vol était son prochain. Lorsque ses auditeurs répondent : « L’homme qui a fait
preuve de miséricorde envers lui », Jésus répond : « Allez et faites de même. »
Nous aussi, nous rencontrons des gens qui ont besoin de notre aide. Certains peuvent être visibles, comme le
sans-abri qui cherche à manger, alors que d’autres ont des besoins moins visibles comme la famille qui
pleure la perte d’un parent, la jeune mère qui élève son nouveau-né seule ou la personne qui souffre de
toxicomanie.
Les 177 ans d’histoire de l’archidiocèse de Toronto reposent sur la manière dont nous avons transmis le
message de cette parabole à la communauté entière. Un exemple particulièrement remarquable est notre
soutien envers ShareLife.
ShareLife a été créé par Monseigneur Philip Pocock en 1976 pour financer le travail des agences de services
sociaux catholiques. Aujourd’hui, plus d’une quarantaine d’organismes bénéficient de notre appel annuel,
servant tout le monde sans tenir compte de l’appartenance religieuse.
Ces agences aident les familles en crise, les personnes avec des besoins spéciaux, les personnes âgées, les
enfants et les jeunes, ainsi que les immigrants et les réfugiés. Ils développent également des projets de
justice sociale dans le monde entier, fournissent de la nourriture pour les enfants dans les pays en en voie de
développement et soutiennent la formation des prêtres et des diacres qui, un jour, guideront nos paroisses.
ShareLife est bien plus qu’une collecte de fonds; c’est ainsi que nous étendons les mains du Christ à ceux
qui sont dans le besoin. Par le biais de ShareLife, nous attestons de l’amour de Dieu pour nous, lorsque nous
manifestons de la miséricorde envers notre prochain.
Les besoins de nos frères et sœurs dans le Christ sont plus grands que jamais. Pour que nos agences
continuent leur travail essentiel, il est important que nous atteignions l’objectif de notre campagne
paroissiale de 13,8 millions de dollars.
En atteignant cet objectif, nous permettrons à nos organismes de continuer d’offrir des services de
counseling sans rendez-vous aux personnes qui font face à des problèmes de santé mentale. Nous offrirons
de nouveaux financements pour aider les victimes de violence domestique. Nous veillerons à ce que les
aînés isolés ne soient pas oubliés. En aidant ces personnes et d’innombrables autres, nous accomplissons la
mission de ShareLife visant à « vivre l’Évangile en pourvoyant à ceux qui sont dans le besoin ».
Notre objectif peut être atteint, mais seulement avec votre aide. Alors que vous réfléchissez aux dons que
Dieu vous a confiés, joignez-vous à moi pour faire un don à ShareLife au meilleur de vos capacités.
Que Dieu vous bénisse pour votre générosité,

Thomas Collins
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