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Chers frères et soeurs en Jésus-Christ, 

 

Le peuple de Dieu du diocèse de Victoria est notre trésor. Je reconnais que les enquêtes et les rapports au sujet 

des abus sexuels du clergé aux Etats-Unis est un problème sérieux et un défi pour notre foi.  Je comprends très 

bien vos inquiétudes et je renouvelle mon engagement pour faire de notre communauté catholique un lieu sûr 

pour tous .  Soyez assurés que notre ministére diocésain, responsable et inclusif, ainsi que nos protocoles pour 

un environnement sécuritaire, développés au cours des années, sont conçus pour créer des communautés sûres 

et sécuritaires pour tous nos membres. 

 

Dans sa lettre aux Galatiens, Saint Paul nous rappelle, que par amour, nous devons être  des serviteurs les uns 

pour les autres, avec des mains tendues et des coeurs compatissants et à faire tout ce que nous pouvons pour 

soutenir les autres avec espoir, compassion, gratitude, foi et amour . 

 

Lorsque nous maintenons la vie dans les paroisses et les missions éloignées, nous aidons notre prochain. 

Lorsque nous mettons sur pied des projets et des initiatives dans les paroisses, nous servons nos communautés. 

Lorsque nous éduquons nos enfants dans un environnement propre et clair et que nous offrons une préparation 

sacramentale et une éducation pour les adultes, nous servons nos enfants, nos jeunes et nos parents. 

Lorsque nous supportons nos membres du clergé en retraite, nous servons ceux qui ont dédié leurs vies pour 

nous. Avec l’effort combiné de nos coeurs et de nos mains, nous aidons ceux qui ont besoin de nous. Un don à 

notre appel  annuel va aider à assurer que notre vie comme disciple missionnaire et comme bon régisseur des 

nombreux dons de Dieu , va maintenir un futur stable pour la mission du Christ.   

 

Je vous remercie de prévoir votre don avec piété. Les missions ne sont jamais terminées. Les fonds que nous 

obtenons en faisant cet appel nous permettent de soutenir les programmes et les ministères qui nous donnent la 

possibilité de prendre soin de la famille de Dieu et de chacun de nous. Avec votre soutien, nous aidons notre 

prochain, nous nous aidons les uns les autres et nous servons Dieu. 

 

Votre contribution au Cheminement des Coeurs et des Mains est essentiel pour continuer notre mission. 

Je vous suis trés reconnaissant pour votre support. 

 

 

En communion 

 

+Gary Gordon, 

Évêque de Victoria 
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