La Gratitude
Plus tu élèves la dignité d’un être humain, plus il s’élève. Voilà ce que j’ai toujours cru au plus profond
de moi-même et voila ce que fait “Mission Mile-End” auprès des gens par toutes ses activités aidantes.
Voilà un oasis qui redonne espérance, courage pour continuer ici-bas avec un esprit confiant. Dans une
humanité presque sans humanité, où faut-il se retourner sinon vers les vraies valeur?
Merci de traiter les gens avec respect, vous savez qu’on ne doit pas juger nos semblables car nous serons
jugés. Continuons à nous dépasser dans nos rapports aves les autres… Je rends hommage aux «géant(e)s» qui
savent que le Service de Dieu doit transparaître dans la vie quotidienne dans tous les gestes, regards et par de
bonnes paroles encourageantes à ceux ou celles qui en ont soif. Je rends hommage aussi à ces femmes et à ces
hommes qui oeuvrent dans une certaine harmonie et avec constance auprès des gens.
Toute ma gratitude,
Giselle Levesque

Gratitude
The more dignity you give a human being, the more you increase his or her self-confidence. That is what I have
always believed in the innermost depths of my being and that is what Mile-End Community Mission does for
people with all of its helpful activities.
The Mission is an oasis that quenches one’s thirst with hope and courage to face life’s obstacles with a
confident spirit. In a society nearly empty of humanitarianism, where can one turn if not towards true values?
Thank you for treating people with respect. You continually practise the saying: “judge not lest ye be
judged.” Let us continue to succeed in our efforts to create positive interpersonal relations. I honour the efforts
of giants who know that the service of God should appear in daily life-in every gesture and gaze, and in the
form of encouraging words for those who lack confidence. I honour the women and men who consistently work
in harmony to help others.
All my thanks,

Giselle Levesque

translated Ariel De Roo

