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Au clergé et aux fidèles laïcs du Diocèse de Saint John,
Dans tous les coins du monde, chaque nation et chaque peuple a été touché par la pandémie
actuelle. Quoique nous sommes ici dans le Diocèse de Saint John, confrontés par les défis imposés
par la pandémie du COVID-19, la vie des gens plus vulnérables a été plus durement touchée. Nos
frères et sœurs dans les pays du Sud sont opprimés, exploités et marginalisés de manière bien plus
disproportionnée, souffrant les pires conséquences et retombées de cette pandémie.
Le dimanche, 15 novembre 2020, nous célébrons la Journée mondiale des pauvres. En tant que
chrétiens, nous pouvons aider les plus vulnérables d'entre nous. Il y aura une collecte spéciale pour
Développement et Paix Caritas Canada, dans le cadre de leur campagne « COVID-19 Se rétablir
ensemble ». Cette initiative actuelle de Développement et Paix est une réponse aux besoins critiques
et urgents de nos frères et sœurs des pays du Sud.
Je vous invite dans l’esprit de la charité chrétienne, à prier pour les plus vulnérables touchés
par la pandémie. Et dans cette même charité chrétienne, je vous invite à soutenir financièrement cette
initiative, dans la mesure que vous le pouvez, à l’occasion de la collecte spéciale dimanche prochain.
Les enveloppes portant la mention « D et P COVID-19 Se rétablir ensemble » seront ramassées et
expédiées à Développement et Paix afin de soutenir leurs projets dans les pays du Sud. Pour de plus
amples renseignements sur la campagne COVID-19 Se rétablir ensemble, visitez le site Web de
Développement et Paix (www.devp.org).
Sincèrement dans le Christ,

a Christian Riesbeck, CC
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