
 
 

 
 
 
 

Mars 2022 
 

Chers frères et sœurs : 
 

Vous connaissez sans doute la parabole du Bon Samaritain, dans laquelle un homme 
voyageant de Jérusalem à Jéricho est attaqué par des brigands, dépouillé et laissé pour mort. Les 
deux premières personnes qui le rencontrent passent de l’autre côté de la route. Elles n’ont pas voulu 
s’approcher de trop près. 
 

La parabole nous interpelle : si un frère ou une soeur demande de l’aide, allons-nous les 
traiter comme notre prochain ou les garder à distance? Je vous suis reconnaissant d’avoir, comme le 
Bon Samaritain, choisi d’offrir votre aide. Depuis le début de la pandémie, de nombreux paroissiens 
comme vous à travers l’Archidiocèse ont apporté, par le biais de Sharelife, un soutien héroïque à 
ceux qui sont pauvres et marginalisés. 
 

Pour nous aujourd’hui, la personne sur le bord de la route est une victime de violence 
conjugale, qui cherche désespérément à se mettre en sécurité. C’est un étudiant qui lutte contre la 
dépression, comme tant de jeunes éprouvant de la difficulté face à l’isolement et à un avenir 
incertain. C’est une femme âgée qui vit seule, au risque d’être oubliée par la société. Sans un bon 
samaritain - sans vous - qu’adviendrait-il d’eux? 
 

Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses personnes que vous aidez chaque année 
grâce à ShareLife. Votre don à ShareLife garantit que chaque personne reçoive les soins dont elle a 
besoin, qu’il s’agisse de services de santé mentale, de repas nutritifs ou de l’aide pour la recherche de 
logement et d’emploi. Votre gentillesse envers les autres fait une grande différence. 

 
Sans vous, l’espoir et la guérison qu’ils reçoivent des organismes financés par ShareLife ne 

seraient pas possibles. C’est pourquoi il est essentiel que nous atteignions l’objectif des 13.8 millions 
de dollars de notre campagne paroissiale. Et c’est pourquoi, en tant qu’archevêque et frère dans le 
Christ, je fais appel à votre aide. 

 
Joignez-vous à moi aujourd’hui pour faire un don sacrificiel quadragésimal à ShareLife. 

Votre acte d’amour fera une différence tangible dans la vie de votre prochain dans le besoin, 
participant ainsi au rétablissement de la résilience de votre communauté. Je vous remercie d’avoir, 
comme le bon samaritain, choisi de dire oui, par votre compassion et votre générosité. 
 

Sincèrement, 
 
 

Thomas Collins 
Archevêque de Toronto 

 
PS : Votre don à ShareLife subventionne les organismes catholiques qui défendent notre foi et nos 
valeurs, tout en veillant à ce que le montant maximum aille à aider ceux qu’ils servent. Merci de 
« vivre l’Évangile ! » 


