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Madame,
Monsieur,

En tant que porte-parole de l’organisme Maison InterCD et de son projet phare cette année : “Ensemble
pour l’humanité”, j’aimerais prendre le temps de vous dire pourquoi il me tient à cœur.
Étant chrétienne, je vois l’importance d’avoir la foi. De l’avoir dans son cœur, quelle que soit l’issue des
choses. Pour traverser les moments difficiles, pour célébrer la beauté de la vie, elle est un appui
incontournable. J’ai toujours raconté des récits de la Bible à mes enfants; et même si parfois, je croyais
parler à un mur, je vois qu’aujourd’hui les visites à l’église et les histoires bibliques que nous lisions ont
porté des fruits. La spiritualité est très présente dans leur vie; leurs actions quotidiennes en témoignent.
J’y vois une différence entre eux et ceux dont le cours de l’existence se passe sans aucune référence
spirituelle. Ce que j’en comprends est qu’aujourd’hui, malgré des moyens de communication répandus,
dans ce monde qui prône l’individualisme, les rencontres entre humains sont de moins en moins
fréquentes.
Par expérience et pour avoir chanté lors de spectacles de musique gospel, je vous dirais ceci : je suis
convaincue que les gens ont besoin de se retrouver et de partager leur foi, de la découvrir, la retrouver
voire la reconnaître. “Ensemble pour l’humanité” est en ce sens une belle initiative pour éveiller l’âme et
inciter les gens à la spiritualité. Même si plusieurs sont inconscients de sa valeur, ou ne mesurent pas
toujours son importance, la foi chrétienne demande à être connue, explorée, interrogée.
Je n’ai qu’un souhait : puisse ce projet “Ensemble pour l’humanité” devenir un mode de vie pour nous
tous et qu’il soit omniprésent à l’intérieur de nos vies, et ce, pour des années à venir.
Sincèrement,
Sylvie Desgroseilliers, artiste lyrique

