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Chers Frères et Soeurs en Jésus-Christ, 

 

 

Grâce à notre Appel Annuel Diocésain , nous avons pu offrir notre soutien  aux ministères et aux programmes dans le 

diocèse, cela comprend nos prêtres retraités, nos écoles catholiques dans toute l’île et nos communautés autochtones . 

 

Maintenant je vous demande d’…… 

 

                                                  IMAGINER….. 

 

           …  une Église bien équipée pour faire face aux demandes journalières 

           …  un pays où l’amour est la force principale 

           …  un Diocèse uni pour aider les pauvres 

           …  une paroisse où tous et chacun sont bienvenus  

           …  une école qui fait ressortir le meilleur dans chacun de nos jeunes, dans la foi ,      

                           l’amour et l’action  

           … un futur plein d’espoir       

 

Le thème de l’appel de cette année nous invite à imaginer les fortes possibilités  de ce que nous pouvons accomplir 

ensemble .  

Dieu nous a donné l’imagination qui établit dans nos coeurs  et  dans  nos pensées des visions qui reflètent Sa mission et 

Sa volonté  pour nous,  nos familles, nos paroisses, nos communautés , notre diocèse et même notre monde . 

Grâce à vos dons pendant les neuf dernières années, plus de $8 millions ont été amassés pour soutenir les programmes et 

ministères diocésains et paroissiaux  . Imaginez ce qui se passerait si nous augmentions notre aide cette année !  

Je prie pour que chacun de nous contribue tout ce qu’il est capable de donner dans le but de faire une différence et ainsi 

d’atteindre  tout ce que nous imaginons. 

 

Quand vous aurez décidé combien donner, complétez le formulaire s’il vous plait. Détachez-le et renvoyez- le à votre 

paroisse ou postez-le directement au bureau de l’Appel Diocésain dans l’enveloppe qui vous est fournie. 

 

Ensemble nous pouvons imaginer de grandes possibilités pendant que nous continuons à offrir des programmes et 

ministères importants. 

 

J’apprécie profondément votre soutien..  

 

En communion 

 

 

 

 

 

 

 

Révérend Gary Gordon 

Évêque de Victoria 


