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- RÉJOIJ I S S EZ_VOU S AVEC
MOI, CAR J'AI TROUVE MA
BREBIS PERDUE, ,

Bonjour Dominique,

Permettez-moi de vous appeler par votre nom de baptême, choisi par vos parents et connu de Dieu.

En effet, depuis le beau jour de cette cérémonie, vor"ls faites partie de la grande famille cles catholiques.

Un prêtre vous a accueilli en prononçant les paroles suivantes :

" La communauté chrétienne t'accueille avec joie ".

Genève, le 18 novombre 2013

Le baptême vous a fait enfant de Dieu ; ilvous a fait entrer dans une grande famille : l'Eglise.

Cependant, au fil des années, en raison du tourbillon d'une vie professionnelle intense et de nombreux

projets, n'auriez-vous pas perdu de vue cette famille ?

Aujourd'hui, tout comme le berger qui veille sur ses brebis et les protège, ie viens à votre rencontre,

car " le bon berger connaît ses brebis et les brebis le connaiss"nl " (cf. Jean 10).

Maintenant que nous nous sommes retrouvés, je vous engage, Dominique, à cheminer à mes côtés et avec

le soutien des prêtres et agents pastoraux. Nous sonrmes tous un membre, de même importance, au sein

de la grande famille de I'ECR et tant qu'elle le pourra, elle maintiendra ses services au profit de tous.

Tout comme la brebis égarée souffre d'être isolée et ne peut retrouver seule son chemin, chacun de

nous a besoin de l'autre pour vivre et être guidé. lsolé, on se sent vulnérable et affaibli, incapable de

surmonter ses tristesses et ses angoisses. Seul, on ne sait plus avec qui partager ses joies et ses espoirs.

Dominique, vous avez peut-être éprouvé ce douloureux sentiment de solitude car
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s'il arrive à chacun de nous de se rejouir, il nous arrive aussi de douter, de souffrir ou même de chuter et

d'éprouver le besoin de compter sur les autres. Un inconnu qui vous porte secours, un ami qui vous

rassure, un proche qui vous console et un membre de I'ECR qui vous accompagne et vous soutient.

Quelle que soit l'étape de votre vie : naissance, enfance, vie de couple, maladie, vieillesse, nous vous

accompagnerons ! Et à mes côtés, des prêtres et des agents pastoraux vous soutiendront comme

chaque brebis égarée. Celles qui se sont égarées ont besoin qu'on les cherche. C'est ma mission et

celle de chaque prêtre qui se mobilise avec dévouement car la grande famille de l'Eglise veut réunir

tous ses membres. Comme dans toute famille, chaque membre a un rôle essentiel et s'il ne l'assume

pas, il met en péril l'équilibre familial basé sur I'unité et la solidarité.

C'est pourquoi, la contribution de chacun à la vie de son Eglise est essentielle et honore le Don de

Dieu qu'est le baptême.

Réjouissons-nous donc d'être réunis ! Et pour que la joie de nos retrouvailles soit comp!ète,

partagez-la ! Vous pouvez dès maintenant manifester cette joie par votre générosité ; chaque don

est important et contribue à cette belle union solidaire. Rappelez-vous : votre Eglise ne reçoit aucune

subvention de l'État ou du Vatican, elle dépend entièrement de la générosité de chacune de ses brebis.

L'ECR a besoin de vous pour maintenir l'action et la présence de ses 58 prêtres et 32 agents

pastoraux. Votre don de CHF 80.-, de CHF 100.-, de CHF 25O.-, ou quel que soit son montant, est une

contribution essentielle sur laquelle l'ECR doit pouvoir compter, je vous fais entièrement confiance.

Je vous remercie profondément d'avoir pris le temps de me lire et j'ai confiance en votre joie de nous

soutenir.

Je pense à vous dans mes prières.

Monseigneur
Pierre Farine

AA
P.-S. : Je vous invite à lire l'émouvant témoignage qu'Anne-Marie m'a adressé. Je suis certain de

l'émotion qu'il suscitera dans votre cæur !

Et permettez-moi aussi de vous offrir un présent pour fêter et prolonger la joie de nos retrouvailles.


