Mars 2021
Chers frères et sœurs :
Alors que Jésus priait dans le jardin de Gethsémani, il dit à ses disciples :
« Restez ici et restez éveillés avec moi. » Ce simple commandement, rapporté dans
l’Évangile de saint Matthieu, en dit tellement sur la signification d’être un disciple. Cela
illustre également comment vous et moi sommes appelés à répondre à la souffrance qui
nous entoure, si accablante depuis le début de la pandémie.
Lorsqu’une personne en détresse appelle l’un de nos 40 organismes financés
par votre don à ShareLife, la première chose qu’elle veut savoir est : « Cette personne se
soucie-t-elle de moi? » En plus de l’aide particulière qu’ils recherchent, ils veulent savoir
qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils sont importants.
Sharon Mayne Devine, directrice du Catholic Family Services de PeelDufferin, affirme que les paroles de Jésus, dans le jardin, inspirent son travail de sein de son
organisme. La condition de ses clients, tels que les victimes de violence familiale, est
difficile à supporter. Mais elle est déterminée à « rester éveillée » à ce moment-là.
« Lorsque les gens se sentent assistés et regardés » dit-elle, «cela leur donne plus d’espoir.
Ils ont confiance qu’ils peuvent continuer. »
Resterez-vous aussi éveillés ? Alors que la pandémie se poursuit, nous
pourrions nous fatiguer de penser à ceux qui sont dans le besoin. Mais nos organismes
communautaires de première ligne ne peuvent poursuivre leur travail essentiel sans vous.
Votre soutien permet :
•

à une femme âgée, qui vit seule et qui a peur du Covid-19, de profiter de
vérifications régulières de son bien-être et de recevoir des paniers
hebdomadaires d’épiceries;

•

à un enfant sourd, vivant avec les membres de sa famille qui ne parlent pas
le langage des signes, de communiquer avec d’autres pairs sourds et de ne
pas se sentir isolé;

•

à un jeune homme luttant contre la dépendance, aggravée par la pandémie,
de pouvoir accéder à un programme de désintoxication qui lui sauvera la vie.

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont votre soutien améliore
concrètement des milliers de vies. Alors que les populations pauvres et marginalisées
continuent à être les plus durement touchées par la pandémie, leurs besoins sont plus grands
que jamais.
Les membres vulnérables de notre communauté comptent sur vous et moi
pour leur assurer un accès continu aux soins dont ils ont désespérément besoin. C’est
pourquoi il est primordial que nous atteignions notre objectif de campagne paroissiale de
13,8 millions de dollars. Notre objectif peut être atteint, mais seulement si nous faisons
chacun notre part.
En tant que disciples de Notre-Seigneur, nous « restons ici et nous restons
éveillés » avec Lui lorsque nous rendons témoignage à ceux qui sont dans le besoin autour
de nous, en qui Il est présent. Joignez-vous à moi pour dire oui à son appel en donnant à la
campagne ShareLife du mieux que vous pouvez.
Sincèrement,
Thomas Collins
Archevêque de Toronto
PS : Selon le pape François, « Vivre charitablement signifie ne pas se soucier de ses propres
intérêts, mais porter le fardeau des plus faibles et des plus pauvres d’entre nous. » Merci de
votre compassion pour ceux qui sont dans le besoin.

