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Chers frères et sœurs :
Il est tout à fait normal de se sentir dépassé par les besoins qui nous
entourent. Malgré la prospérité dont jouit la société canadienne, les problèmes ne font
qu’augmenter : une épidémie en matière de santé mentale, l’éclatement des familles et la
grave pénurie de logements abordables. Comment envisageons-nous ces défis sous l’angle
de l’espérance chrétienne?
Pour autant que je me souvienne, ce type de problèmes n’est pas nouveau.
Un de mes prédécesseurs, Mgr de Charbonnel, était à la tête des fidèles à une époque où la
plupart des aides sociales d’aujourd’hui n’existaient pas. Nécessitant de l’aide pour
répondre aux besoins des pauvres de son diocèse en pleine croissance, il demanda à
l’Évêque de Philadelphie d’envoyer quatre sœurs de St. Joseph à Toronto, dont Mère
Delphine Fontbonne.
En un peu plus de quatre ans, Mère Delphine a fondé des écoles, un nouvel
orphelinat et une maison mère, tout en suscitant l’intérêt de dizaines d’autres sœurs à se
joindre à sa mission. Elle a également travaillé à la planification de la Maison de la
Providence, qui accueillit des centaines de pauvres personnes âgées, de malades et de
nouveaux immigrants. Cependant, elle n’a pas vécu suffisamment longtemps pour en voir
l’achèvement, puisqu’elle contracta le typhus et décéda au jeune âge de 42 ans.
J’ai l’intime conviction qu’elle intercède pour nous aujourd’hui, inspirant
beaucoup d’autres à suivre son exemple. Et vous en êtes la preuve vivante ! Aujourd’hui,
Sharelife est devenu le moyen par lequel nous tendons les mains du Christ vers ceux qui
sont dans le besoin. Grâce à la fidèle générosité de personnes comme vous, les agences
Sharelife continuent à servir les pauvres et les personnes vulnérables parmi nous.
Votre appui à Sharelife finance 43 organismes qui aident les familles en
crise, les personnes ayant des besoins spéciaux, les personnes âgées, les enfants et les
jeunes, les immigrants et les réfugiés. L’un de ces organismes est les Maisons de la
Providence du Cardinal Ambrozic, un foyer de soins de longue durée qui répond aux
besoins physiques, émotionnels et spirituels de ses résidents – tout comme la Maison de la
Providence originale le faisait.

Les besoins de nos frères et sœurs dans le Christ sont plus grands que jamais.
Afin de permettre à nos organismes de poursuivre leur indispensable travail, il est essentiel
que nous atteignions notre objectif de campagne paroissiale de 13,8 millions de dollars.
En atteignant cet objectif, nos organismes continueront à :
•
•
•
•
•

offrir des services de counseling sans rendez-vous aux personnes faisant face
à des problèmes de santé mentale;
aider les victimes de violence familiale;
veiller à ce que les aînés isolés ne soient pas oubliés;
livrer de la nourriture aux enfants dans les pays en voie de développement;
former des prêtres et des diacres qui serviront dans nos paroisses.

En soutenant ces personnes et bien d’autres encore, nous perpétuons la
tradition du service héroïque de Mère Delphine.
Notre objectif ne peut être atteint qu’avec votre aide. Je vous invite à vous
joindre à la génération des héros de nos jours en faisant un cadeau sacrificiel à Sharelife.
Alors que vous réfléchissez aux bénédictions que Dieu vous a prodiguées, veuillez, s’il
vous plaît, vous joindre à moi pour faire un don à Sharelife au meilleur de vos capacités.
Mère Delphine, priez pour nous, afin que nous suivions votre exemple de
vivre l’Évangile en pourvoyant à ceux qui sont dans le besoin.
Sincèrement,
Thomas Collins
Archevêque de Toronto
P.S. L’an dernier, votre générosité a fait une différence dans la vie de plus de 140 000
personnes de la région et de multiples autres dans le monde. Merci d’avoir permis à tant de
personnes de faire l’expérience de l’amour et de la compassion de Dieu.

