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Donner, c’est bien plus
que faire un don.
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C’est illuminer le chemin de votre prochain.
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Par l’intermédiaire de Mission & Service, vous
participez aux efforts pour transformer des vies.
Merci de partager votre lumière!
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Saviez-vous qu’il y a trois façons de faire un don
direct tout en créditant votre paroisse?
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1-800-268-3781,
poste 2738

 Donnez dès

 Poste

Unité de philanthropie
aujourd’hui :
L’Église Unie du Canada
egliseunie.ca/engagementet-formation/donner/dons 3250 Bloor St. West, Ste. 200
Toronto, ON M8X 2Y4
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Prions:
Ô Dieu, illumine notre chemin pour que nous
progressions
dans ta mission de transformer le monde.
Allume devant nous de lumineuses balises
d’espérance.
Éclaire les sentiers qui mènent à la paix.
Perce l’opacité du désespoir par l’aurore de la
joie.
Que dans le silence de la nuit brille une étoile
semblable à celle de ce premier Noël,
quand ces chercheurs aux regards émerveillés
se sont unis dans la compassion face à cette
nativité,
sans encore discerner toute la grandeur de
ce simple nouveau-né qui allait changer leur
monde
et qui, des générations plus tard,
continue de le transformer.
Amen.

Mission&Service—pour sauver et transformer des vies,
insuffler un sens et une raison d’être, et bâtir un monde meilleur.
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