
 

 

 

 

 

 

 

 
BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE 

 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ,  

 

Être chrétiens signifie vivre et témoigner de la foi dans la prière,  

dans les œuvres de charité, en promouvant la justice, en accomplissant le bien. 

Pape François, Angélus. 25 août 2013  

 

Depuis son élection comme Pasteur de l’Église universelle, notre Saint-Père nous a demandé, 

ainsi qu’aux peuples du monde entier, d’être à l’écoute des besoins de nos frères et sœurs. Il nous 

demande de faire une place d’honneur dans nos cœurs pour les personnes dans le besoin et tous 

ceux et celles qui vivent en marge de la société. En effet, s’occuper les uns des autres, en 

particulier des plus démunis, nous démarque comme disciples de Jésus.  

 

Les membres de l’archidiocèse d’Edmonton démontrent une grande générosité envers les autres 

par l’intermédiaire du soutien que nous offrons à de nombreux organismes qui sont de signes 

concrets de l’amour de Dieu, de sa miséricorde et de sa compassion. Certains de ces organismes 

reçoivent une partie de leurs fonds grâce à neuf différentes collectes effectuées dans l’ensemble 

de nos paroisses, et ce, à différents moments tout au long de l’année. Ces organisations 

répondent aux divers besoins exprimés parmi nous, au Canada et à l’étranger. Leur objectif 

commun est de servir la dimension missionnaire de l’Église.  

 

Dans le passé, ces « collectes spéciales » étaient échelonnées à différents moments de l’année. 

Suite à de nombreuses consultations, je souhaite que nous continuions à soutenir ces 

organisations par l’entremise d’une seule et unique collecte annuelle. Bien que cette collecte 

n’ait lieu qu’une fois par année, les paroissiens pourront toujours remplir leur engagement à la 

mesure qui leur convient le mieux. Cette nouvelle approche sera instaurée dès le Carême 2014. 

Cette campagne annuelle portera le nom de Together We Serve (Ensemble, nous servons) et 

reflètera de notre foi commune dans une action coordonnée, au service du monde tant aimé de 

Dieu.  

 

Dans le cadre de la première campagne Together We Serve (Ensemble, nous servons), les fonds 

recueillis seront remis aux organisations et initiatives que nous soutenons présentement, soit : 

 

 Organisation catholique canadienne pour le Développement et la Paix; 

 Œuvre pontificale de la propagation de la foi;  

 Les besoins de l’Église du Canada;  

 Les besoins de l’Église en Terre Sainte;  

 Les oeuvres pastorales du Pape 

 Le St. Joseph Seminary and Newman Theological College;  

 Le St. Joseph’s College, Université de l’Alberta; 

 Le St. Joseph Priests’ Foundation of Edmonton.  
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En 2015, nous inclurons dans notre collecte annuelle Together We Serve (Ensemble, nous 

servons) la campagne annuelle « Sign of Hope » organisée par Catholic Social Services qui 

permet d’amasser des fonds en vue d’aider nos frères et sœurs de l’Alberta sans-abri, 

toxicomanes, exploités ou en difficulté. (En 2014, la campagne « Sign of Hope » se fera 

séparément de notre campagne en raison de l’entente de financement qui existe entre l’organisme 

et le gouvernement. Nous vous encourageons donc à continuer à soutenir cette campagne.) Avec 

les années, l’aide que nous offrons aux autres pourra se développer davantage. 

 

La campagne annuelle Together We Serve (Ensemble, nous servons) comprendra également un 

programme de remise (Parish Share Program). Ainsi, un pourcentage des fonds recueillis par 

une paroisse au-delà du montant visé sera versé à cette même paroisse pour appuyer 

financièrement les initiatives de son choix. 

 

Pour plus de détails sur la campagne Together We Serve (Ensemble, nous servons), consultez le 

Western Catholic Reporter ainsi que le site web www.caedm.ca/WeServe.   

 

Nous sommes les intendants et non les propriétaires de ce que Dieu nous a confiés. En accord 

avec cette vérité, le disciple de Jésus reçoit les dons de Dieu avec reconnaissance; il les nourrit 

de façon responsable et les partage généreusement avec les autres comme un cadeau qu’il fait au 

Seigneur. Je vous invite à passer du temps en prière afin de réfléchir à votre vie de disciple. 

Écoutez comment Dieu vous appelle au ministère de la charité et au service de la justice. En 

signe de gratitude pour l’abondance que Dieu démontre dans nos vies, partageons généreusement 

afin de favoriser le travail de Dieu et d’apporter dans le monde la présence réconfortante du 

Christ.  

 

Sincèrement en Notre-Seigneur,  

 

 
Richard W. Smith  

Archevêque d’Edmonton  

 

 

12 décembre 2013  

Fête de Notre-Dame de Guadeloupe 

http://www.caedm.ca/WeServe

