
Une prière dans la foulée du cyclone Idai 
Lorsque la pluie tombe
et que le vent tourbillonne,
ce peut être un motif de joie,
Dieu de toute la création.

Mais lorsque les vents sont déchaînés,
qu’ils arrachent les toits des maisons, et
que les pluies sont torrentielles,
toute joie disparaît alors :
il n’y a plus que pertes et morts.

Nous prions pour les personnes qui ont perdu la vie
lors du passage du cyclone Idai qui a dévasté
le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi.
Nous prions pour les personnes qui ont survécu,
trouvant refuge dans la cime des arbres et en terrains élevés,
hors de portée de la crue des eaux,
en attente de secours.

Nous prions pour toutes ces personnes
qui font l’impossible
avec le peu dont elles disposent
pour sauver le plus grand nombre,
conscientes qu’il en faut davantage
pour secourir plus de gens.

Nous prions pour toutes les personnes en deuil d’êtres chers,
dépouillées de leurs foyers et de leurs moyens de subsistance.

Puisse l’aide arriver, et arriver rapidement —
afin que la sécurité revienne
et que la reconstruction débute.
Dieu d’amour, nous prions
pour que nous répondions à cet appel
avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes,
à même la sécurité et l’abondance qui sont nôtres;
le témoignage d’un monde d’entraide
dès maintenant
et dans les jours à venir.

Nous prions pour le Mozambique,
nous prions pour le Zimbabwe,
nous prions pour le Malawi,
pour leurs populations,
pour leurs territoires,
pour leurs vies.

—Une prière du pasteur Richard Bott

Dévastation en Afrique  
australe : le cyclone Idai
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Plus de 2,6 millions de personnes sont touchées par le passage du 
cyclone Idai qui a causé de graves inondations, détruit des récoltes, 
blessé des milliers de personnes et balayé des collectivités entières.

Ce que vous pouvez faire

• Faites un don pour offrir un soutien immédiat aux personnes 
touchées par le cyclone Idai et appuyer les activités de 
reconstruction à long terme.

• Priez pour les personnes touchées ainsi que pour celles qui 
participent aux opérations d’aide.

Visitez egliseunie.ca pour faire un don  
et en savoir davantage.

Les partenaires de Mission & Service de l’Église Unie présents dans la 
région, ainsi que l’Alliance ACT, coordonnent actuellement les activités 
d’aide et de reconstruction.  

L’Église Unie du Canada
The United Church of Canada
Unité de philanthropie—Intervention d’urgence
200-3250 Bloor Street West
Toronto (Ontario) M8X 2Y4
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Nous te prions, Dieu d’amour, afin que nous puissions
 ….être au service du monde, maintenant et dans les jours à venir.

À indiquer au recto du chèque : Intervention d’urgence—cyclone Idai
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