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Ensemble, nous aidons à transformer
et à sauver des vies, nous insufflons un sens
et une raison d’être, et nous bâtissons
un monde meilleur.
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« J’avais perdu espoir. Lorsque l’on perd espoir,
tout s’effondre », témoigne Blanche, qui a abouti
dans la rue après avoir fui un conjoint violent.
Aujourd’hui, Blanche a repris pied. Elle a trouvé
un logement stable et elle suit des cours pour
apprendre à utiliser un ordinateur.
« Je suis déterminée maintenant.
J’ai retrouvé espoir. »

Bienvenue à la toute nouvelle
Une minute pour la mission!
Chères amies et chers amis,
La COVID-19 a tout changé, y compris la façon dont nous racontons
les réalisations de Mission & Service qui font bouger les choses et
transforment des vies.
Voici huit personnes bien réelles dont les vies ont été transformées
grâce à vos dons. Ces témoignages sont accompagnés de prières et
d’extraits bibliques pour des moments de recueillement personnel ou
en groupe. Sont disponibles en ligne des vidéos et des diapositives qui
peuvent être adaptées à différents écrans, ainsi que des synopsis plus
courts de chaque Minute qui peuvent être diffusés dans les médias
sociaux et sous forme de bulletins.
Seulement huit témoignages? Et bien non! En plus de ces témoignages,
des textes particuliers pour Pâques, l’Action de grâce et Noël seront
disponibles dans différents formats. De plus, tout au long de l’année,
nous publierons des nouvelles de dernière minute pour vous renseigner
sur la façon dont vos dons à Mission & Service transforment des vies.
Bref, nous publierons autant de textes qu’auparavant, mais nous vous
les transmettrons différemment afin que vous soyez tenus au courant des
bienfaits qu’apporte votre soutien, aujourd’hui même.
Pourquoi ces changements? Avant la pandémie, nous envoyions les
livrets Une minute pour la mission pour impression près d’un an avant
que vous les lisiez. Nombre de textes portaient sur les diverses façons
dont nous aidions les gens sur le terrain ou décrivaient de grands
rassemblements en personne qui devaient avoir lieu. Lorsque nous
avons été forcés de nous isoler, ces textes ont semblé déconnectés de
la réalité. Les ressources que nous proposions, axées sur des cultes en
personne et d’une durée d’une heure, ne répondaient plus au besoin de
toutes et tous.
Vos dons à Mission & Service sont essentiels, en ces temps où les
populations du Canada et du monde entier sont de plus en plus
vulnérables. Nous voulons que vous sachiez comment votre soutien
contribue à transformer et à sauver des vies, aujourd’hui même.
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Qu’est-ce qui change également? Certains témoignages seront de nature
très personnelle; d’autres seront des nouvelles de dernière minute. Nos
récits de fond pour Une minute pour la mission – les huit que nous
présentons dans le présent recueil – peuvent être combinés et jumelés
de façon à convenir à toute situation que vous vivez ou tout média
que vous utilisez. Les prières, destinées à accompagner ces ressources,
reflètent le fait que la mission de l’Église plonge ses racines dans notre
foi et l’engagement qui en découle.
Comment puis-je accéder à ces précieux témoignages et
communiquer mes commentaires? Accédez à tous les témoignages en
ligne à www.egliseunie.ca. Inscrivez Mission & Service dans l’outil de
recherche.
Nous travaillons fort pour nous adapter aux changements en cours, et
nous aimerions vivement recevoir vos commentaires. Notre priorité est
de diffuser toute l’information concernant les merveilleuses réalisations
qui sont possibles grâce à vos dons. Nous vous remercions à l’avance de
tout conseil que vous pouvez nous donner pour améliorer notre capacité
de diffusion.
Comme vous pouvez le constater en lisant ces témoignages, par
l’intermédiaire de Mission & Service, nous participons aux efforts pour
transformer et sauver des vies, insuffler un sens et une raison d’être et
bâtir un monde meilleur. Et ce, chaque jour.
Merci de votre générosité!
Avec gratitude,

Trisha Elliott, pasteure
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Un nouveau départ :
le témoignage d’Aria

Nous avons tous et toutes éprouvé dans notre vie le désir de prendre
un nouveau départ. Or, certaines personnes bénéficient d’un plus grand
soutien et de plus de possibilités pour amorcer le virage dont elles ont
besoin.
Aria en était à sa troisième année de droit lorsqu’elle a découvert qu’elle
était enceinte. N’ayant ni famille sur laquelle elle pouvait compter ni
ressources financières suffisantes pour assurer sa subsistance et celle de
son enfant, Aria a dû interrompre ses études et se trouver un travail.
Occupant deux emplois, elle commençait le premier à 6 heures et
terminait le second à 22 h 30.
« J’étais dans une situation très
précaire. Je tentais de trouver un
logement stable, puis plus tard,
une garderie pour mon enfant.
J’avais besoin d’un nouveau
départ, mais j’étais seule »,
raconte-t-elle.
Une travailleuse sociale a aiguillé
Aria vers le Centre Massey, une
organisation soutenue par vos
dons à Mission & Service. Cette
ressource a pour mission d’aider
les adolescentes et les jeunes
adultes âgées de 13 à 25 ans qui

« Nous vous remercions de tout
cœur pour votre appui. Il y a de
nombreux petits et jeunes parents
ici qui bénéficient grandement de
votre aide. Nous vous invitons, avec
reconnaissance, à continuer de
soutenir le centre dans l’avenir. »
— Aria
Votre générosité importe 2021
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Un nouveau départ : le témoignage d’Aria

sont enceintes ou qui sont mères. À ce centre, Aria s’est inscrite à des
cours de maternité et à un programme éducatif pour les mères. Elle a
aussi reçu de l’aide pour obtenir son permis de conduire et elle a trouvé
un logement stable.
« Encore toute jeune, j’ai été projetée dans le monde de façon brutale.
Je n’ai pas démarré ma vie comme j’aurais souhaité. J’ai dû apprendre
sur le tas. Ce qui est bien de ce centre surtout, c’est que je me sens dans
un environnement sécuritaire, où je reçois du soutien. De plus, je côtoie
d’autres mères qui sont dans la même situation. Aussi, avec le personnel
du centre, on se sent comme en famille. Elles sont là pour vous, et ça,
c’est important », témoigne-t-elle.
Aria est la fière maman d’un heureux petit garçon de 17 mois, bien en
santé, nommé Amari. Elle termine actuellement la quatrième année de
ses études en droit, et elle a des rêves qui la motivent.
« Je veux être une bonne mère. Je me sens une bonne mère. Toutefois, je
veux occuper un bon emploi qui me permettra de subvenir aux besoins
d’Amari et d’aider les gens. J’ai vécu un départ difficile dans la vie, c’est
pourquoi j’étudie le droit. Comme avocate, j’espère pouvoir être utile et
aider les jeunes qui sont dans une situation semblable à celle que j’ai
vécue », affirme-t-elle.
Grâce à vos dons à Mission & Service, de jeunes mères courageuses
et intelligentes comme Aria, avec leurs beaux enfants, ont accès à la
stabilité dont elles ont besoin pour s’épanouir. Faites un don à Mission
& Service dès aujourd’hui. Faites le choix d’aider des familles à prendre
un nouveau départ dans la vie. Merci!

Photos : L’Église Unie du Canada
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Un nouveau départ : le témoignage d’Aria

Écoutez

Priez

Ne pensez plus au passé, ne vous
préoccupez plus de ce qui est derrière
vous. Car je vais faire du nouveau; on le
voit déjà paraître comme un bourgeon,
vous saurez bien le reconnaître. Oui,
dans le désert, j’ouvrirai un chemin,
dans ces lieux arides je ferai couler des
fleuves.
(Ésaïe 43,18-19 NFC)

Prière à l’occasion d’un
rassemblement
Ton chemin est un chemin d’amour, ô Dieu.
Aide-nous à aimer.
Ton chemin est un chemin de grâce, ô Dieu.
Aide-nous à dispenser la grâce.
Ton chemin est un chemin de paix, ô Dieu.
Aide-nous à faire advenir la paix.
Ton chemin est un chemin de compassion,
ô Dieu.
Aide-nous à vivre la compassion.
Que ton chemin soit la boussole de notre
rassemblement.
Affermis notre avancée dans la mouvance
inédite de ton Esprit. Amen.

Chantez
« Si tu dénoues les liens de servitude »,
Nos voix unies 124
« Comme une terre altérée »
« J’étais là, le jour où tu es né » (traduction
française de I Was There to Hear Your Borning
Cry, Voices United 644)
« Jésus, toute la terre entonne »,
Arc en ciel 264

Réfléchissez
 Où voyez-vous que Dieu est à l’œuvre pour
susciter un renouveau dans le monde?
 Quand avez-vous pris un nouveau départ?
De quel soutien, de quelle aide avez-vous
bénéficié?
 Comment ce renouveau se manifeste-t-il
dans votre vie?

Prière personnelle
Au cœur de terres inhospitalières, tu traces
un chemin.
Au milieu du désert, tu fais jaillir une rivière.
Tu m’attires vers la vitalité d’un nouveau
départ, ô Dieu.
Vers toi monte mon action de grâce.
Que ma reconnaissance devienne mission et
service :
mission pour soutenir quiconque cherche un
chemin;
service pour offrir à quiconque un nouveau
départ.
Pour ton chemin, ta vérité et ta lumière, je
prie, ô Dieu.
Amen.

« Comme avocate, j’espère pouvoir être utile et aider les jeunes qui sont
dans une situation semblable à celle que j’ai vécue. » — Aria
Votre générosité importe 2021
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Vous êtes présents
tout au long
du cheminement :
le témoignage
de Jason

Il y a un dicton qui dit : « On ne comprend jamais vraiment ce qu’une
autre personne vit à moins d’avoir marché un kilomètre dans ses
souliers. » Aujourd’hui, le personnel actif et aspirant de l’Église Unie du
Canada compte 2900 personnes, et vous avez marché à leurs côtés tout
au long de leur cheminement. Vos dons à Mission & Service soutiennent
des gens qui poursuivent des études en vue du ministère, ce soutien
prenant la forme de bourses d’études et d’aide financière.
Le pasteur Jason Meyers, récemment ordonné, n’a pas grandi au sein de
l’Église. « Une série d’événements, d’échecs et d’épreuves douloureuses,
et la présence de Jésus ont influé sur le déroulement de ma vie, et m’ont
amené à envisager le ministère », explique-t-il.
Après la naissance de son fils, Jason ne pouvait plus ignorer l’appel au
ministère qu’il ressentait depuis quelque temps. « Après le baptême
d’Isaiah, notre pasteur m’a demandé d’écrire une lettre à mon fils, une
lettre que je lui lirais au moment de sa confirmation, à l’adolescence. J’ai
commencé à écrire des choses comme “Isaiah, je veux que tu poursuives
tes rêves et que tu fasses ce que Dieu t’appelle à faire dans ta vie.” J’ai
pris conscience que je ne faisais pas cela dans ma propre vie. »
Le jour après avoir rédigé cette lettre à
son fils, Jason a fait une promenade
qui l’a mené aux portes d’un
séminaire, avec l’intention d’en savoir
davantage sur le programme d’études
en vue du ministère.
10 L’Église Unie du Canada

« L’Église est vivante et vibrante,
elle est un bon investissement. »
— Jason

Vous êtes présents tout au long du cheminement : le témoignage de Jason

C’était en 2019. Depuis, Jason a
constaté à sa grande surprise que
le ministère avait augmenté sa
capacité d’aimer. « Quand mes
enfants sont nés, je pensais que
mon cœur avait atteint sa pleine
capacité d’amour. Or, j’en suis
venu à aimer l’Église, les gens et
la vocation ministérielle bien plus
que je n’aurais pu imaginer. Je suis
tellement reconnaissant envers
Jésus, qui m’a tendu la main et
m’a invité à marcher à ses côtés »,
témoigne-t-il.
Aussi, que dirait Jason aux
personnes qui l’ont généreusement
soutenu dans son cheminement
vers l’ordination, par
l’intermédiaire de Mission & Service?

Photos : L’Église Unie du Canada

Quelques années plus tard, Jason a
marché vers une autre destination,
celle de la célébration de son
ordination. Il a débuté son périple
au Emmanuel College, à Toronto, et
l’a terminé à Barrie, en Ontario, un
pèlerinage de 225 kilomètres.
Pendant qu’il marchait, Jason
réfléchissait sur son cheminement
avec Dieu, tout en se préparant
spirituellement à son ordination et
à son ministère.

« Je suis tellement reconnaissant
envers Jésus, qui m’a tendu la main
et m’a invité à marcher à ses côtés. »
— Jason

« Je leur dirais que ça vaut la peine. L’Église est vivante et vibrante, elle
est un bon investissement. Les leaders travaillent fort et donnent, au
ministère, à l’Église et au monde entier, le meilleur d’eux-mêmes. »
Faites un don à Mission & Service. En donnant, vous affirmez que
vous avez à cœur la présence d’un leadership ministériel de qualité.
Votre générosité est une manifestation d’amour, et cet amour permet de
former et de soutenir des leaders tout au long de leur cheminement.

Votre générosité importe 2021
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Vous êtes présents tout au long du cheminement : le témoignage de Jason

Écoutez

Priez

On t’a enseigné ce qui est bien, ce que
le Seigneur exige de tout être humain :
il demande seulement que tu respectes
les droits des autres, que tu aimes
agir avec bonté et que tu suives avec
humilité le chemin que lui, ton Dieu,
t’indique.
(Michée 6,8 NFC)

Prière à l’occasion d’un
rassemblement
Dieu compagnon, au sein de notre
rassemblement, tu es avec nous comme
tu l’as toujours été. Nous te rendons
grâce pour tous ces moments où nous
avons pu discerner ton Esprit dans notre
cheminement, où nous avons vu ta bonté
s’exprimer à travers l’un, l’une ou l’autre
d’entre nous, où nous avons ressenti ta
sagesse au sein de notre groupe. Puisse la
bénédiction de ta bonté et de ta sagesse
continuer de nous entourer en cette heure.
Accorde-nous de ressentir ta grâce et qu’elle
demeure pour toujours notre guide. Amen.

Chantez
« Jésus, je voudrais », Nos voix unies 63
« Le ministère du Christ », Nos voix unies 163
« Nous avons vu les pas de notre Dieu »,
Nos voix unies 176
« Oh! ma sœur que je te serve », Nos voix
unies 238a

Réfléchissez
 Quand avez-vous défendu les droits
des autres, agi avec bonté, et suivi avec
humilité le chemin que Dieu vous a
indiqué?
 Qu’ont en commun la justice, la bonté et
l’humilité?
 Réfléchissez à des cas où la poursuite de
la justice n’était pas empreinte de bonté et
d’humilité, et à des cas où elle l’était.

Prière personnelle
Dieu du cheminement,
Tu es devant moi, pour préparer la route.
Tu es derrière moi, pour m’encourager au
long de ma marche.
Tu es au-dessus de moi, pour élargir mes
horizons.
Tu es au-dessous de moi, pour affermir le
sentier sur lequel j’avance.
Tu es à mon côté, mon compagnon, mon
amie.
Merci d’être là à chaque pas sur le chemin.
Amen.

« Quand mes enfants sont nés, je pensais que mon cœur avait atteint
sa pleine capacité d’aimer. Or, j’en suis venu à aimer l’Église, les gens
et la vocation ministérielle bien plus que je n’aurais pu imaginer. »
—Jason
12
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Votre générosité
a un impact dans
le monde entier :
le témoignage
de Mambud

Nous ne saisissons pas toujours l’ampleur du bien que nous faisons
lorsque nous donnons généreusement. Quand nous donnons, nous
espérons que ce geste aura un effet, mais nous ne pouvons pas savoir
combien de vies seront touchées ni connaître la portée effective de
notre contribution. Le témoignage de Mambud Samai illustre, de façon
concrète, comment votre don à Mission & Service génère des vagues de
compassion sur plusieurs continents.
Mambud, qui est pasteur, réside en Sierra Leone, un pays où, selon les
estimations, 27 000 personnes ont été amputées lors d’une guerre civile
qui a sévi de 1991 à 2002.
Après la guerre, Mambud s’est rendu dans des camps de réadaptation
pour offrir son soutien aux personnes amputées. Pour accomplir cette
mission, Mambud s’est tourné vers le soccer, le sport national de
son pays. Il a fondé une ligue de soccer pour les amputés qui porte
le nom de Club sportif pour les
amputés unijambistes de la Sierra
« J’aimerais remercier les donateurs
Leone, pour redonner espoir à ses
et les donatrices pour leur soutien.
adhérents. La ligue, qui compte
à ce jour 350 membres, vise bien
Je les remercie de tout cœur. Je veux
plus que d’aider les amputés face
que ces personnes sachent que leur
à la discrimination, de rétablir leur
appui ne s’avère jamais vain. »
sentiment de fierté et d’offrir un
soutien thérapeutique, des objectifs — Mambud
en soi extraordinaires.
Votre générosité importe 2021
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Votre générosité a un impact dans le monde entier : le témoignage de Mambud

Il y a deux ans, Mambud a décidé qu’il voulait vraiment faire bouger les
choses. Il a donc pris l’avion et s’est rendu à l’Institut rural d’Asie (ARI –
acronyme en anglais), une école unique au Japon qui bénéficie du
soutien de vos dons à Mission & Service. Grâce à de généreux donateurs
comme vous, ARI accueille des milliers de leaders comme Mambud en
provenance du monde entier et leur enseigne les techniques de
l’agriculture et de l’élevage, tout en leur montrant comment être des
agents de changement efficaces dans leur communauté.
Après avoir terminé avec succès ce
programme d’études de neuf mois
à ARI, Mambud est retourné sur
les terrains de soccer de la Sierra
Leone, avec un nouvel objectif :
créer des fermes pédagogiques
où les gens peuvent apprendre
les techniques de l’agriculture
viable et se doter d’un gagne-pain
en vendant les aliments qu’ils
produisent au marché.

« Dans mon pays, de nombreux
jeunes voient l’agriculture comme
un sale boulot. Quand je leur parle,
je leur dis que l’agriculture est le plus
beau métier du monde. Aujourd’hui,
plusieurs jeunes aiment travailler en
agriculture, surtout au temps
des récoltes. » — Mambud

Aujourd’hui, Mambud et les membres du Club sportif pour les
amputés unijambistes de la Sierra Leone gèrent maintenant une ferme
pédagogique. Ils ont aussi le projet de convertir d’autres parcelles des
terres fertiles de la Sierra Leone en potagers et en centres éducatifs. Dans
un pays où l’espérance de vie est de 43 ans, le leadership extraordinaire
de Mambud et les compétences qu’il a acquises au Japon sauvent des
vies.
Du Canada au Japon et en Sierra Leone, la démarche de Mambud,
relatée dans ce témoignage, est l’un des exemples des bienfaits que vos
dons répandent dans le monde.
Si vous donnez régulièrement à Mission & Service, nous vous en
remercions vivement! Si tel n’est pas le cas, participez aux efforts pour
transformer et sauver des vies, insuffler un sens et une raison d’être et
bâtir un monde meilleur par l’intermédiaire de Mission & Service, une
œuvre commune.
Grâce au généreux soutien que vous offrez aux leaders comme
Mambud par la voie de l’éducation et de la formation, vous contribuez
à changer des vies, partout dans le monde. Merci!

14 L’Église Unie du Canada

Votre générosité a un impact dans le monde entier : le témoignage de Mambud

Écoutez

Priez

À Dieu qui a le pouvoir de faire
infiniment plus que tout ce que nous
demandons ou même imaginons, par
la puissance qui agit en nous, à lui soit
la gloire dans l’Église et par Jésus Christ,
dans tous les temps et pour toujours!
Amen.
(Éphésiens 3,20-21 NFC)

Prière à l’occasion d’un
rassemblement
Dieu Saint, donne-nous de nous rappeler
que nous laissons toujours une trace dans
le monde que ton amour a créé pour nous.
Tout ce que nous pensons, disons et faisons
laisse une trace. Bénis-nous alors que nous
sommes réunis pour scruter l’impact que
nous avons et pouvons avoir dans notre
communauté autant que dans le monde
entier. Fortifie notre engagement à vivre
la mission spirituelle à laquelle tu nous
appelles toutes et chacun. Nous prions au
nom de Jésus. Amen.

Chantez
« Je suis Dieu des cieux, des mers », Nos voix
unies 85a
« Jésus-Christ appelle », Nos voix unies 133a
« Tu sais… je t’ai appelé par ton nom »,
Nos voix unies 189
« C’est mon joyeux service », Nos voix unies 313

Réfléchissez
 Quand, dans le passé, avez-vous le plus
senti que votre vie s’arrimait à la mission
de Dieu?
 Quand l’une de vos actions a-t-elle donné
des résultats étonnamment positifs?
 Selon vous, quelle est la voie que l’Esprit
de Dieu vous montre maintenant?

Prière personnelle
Me voici, Seigneur.
Me voici, disponible à ta grâce et à ta
direction.
Me voici, en attente d’être porté sur les ailes
de ta vision afin de réaliser ce projet
primordial auquel tu m’appelles.
Soutiens ma détermination à accomplir la
mission de ton amour.
Me voici, Seigneur.
Amen.

Photos : p. 13 L’Église Unie du Canada; p. 15 Mambud Samai
Votre générosité importe 2021

15

Édifier un monde
dans lequel toutes
et tous sont inclus :
le témoignage
de Lynda
Chaque personne a sa place dans le monde; ce principe est l’ancrage
de notre Église Unie. C’est pourquoi vos dons à Mission & Service
soutiennent des communautés de gens qui sont mis en marge de la
société ainsi que des événements de sensibilisation qui nous aident à
cerner ce que nous pouvons faire pour changer les choses.
La condition des personnes handicapées est l’une des dimensions de la
justice sociale sur laquelle l’Église Unie se penche. Savez-vous qu’un
Canadien ou Canadienne sur cinq vit avec au moins un handicap?
Cela fait 6,2 millions de personnes. De celles-ci, 1,2 million n’ont pas
les moyens de s’acheter des dispositifs d’aide, des appareils ou des
médicaments d’ordonnance. Les gens qui vivent avec des handicaps
graves ont deux fois moins de revenus que les personnes non
handicapées. Les aînés sont deux fois plus à risque d’avoir un handicap,
comparativement aux personnes en âge de travailler.
La condition des personnes handicapées est l’affaire de toutes et tous.
C’est pourquoi l’Église Unie s’associe en partenariat avec des gens
d’autres confessions pour sensibiliser le public, des gens comme Lynda
Katsuno, une militante pour les droits des personnes handicapées de
l’Église anglicane, qui est largement considérée comme une pionnière
dans ce domaine.
Lynda vit avec un handicap depuis un accident de voiture, en 1973.
Avant son accident, elle enseignait dans une école primaire et aimait
beaucoup travailler avec les enfants. Après son accident, elle n’était
pas certaine de pouvoir reprendre ce travail qu’elle aimait parce que le
16 L’Église Unie du Canada
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bâtiment de l’école n’était pas accessible. Lynda salue les efforts d’une
directrice engagée et d’un surintendant du conseil des écoles qui ont
effectué les changements nécessaires pour qu’elle puisse reprendre le
travail qu’elle aimait.
« Je suis devenue une militante pour les droits des personnes
handicapées lorsque j’ai pris conscience que la société ne peut
s’améliorer que s’il y a une volonté politique en ce sens. Notre
collectivité est plus forte lorsqu’elle inclut les personnes handicapées.
Si celles-ci étaient pleinement accueillies, le monde serait plus riche. Ce
serait un lieu d’espérance, sans peur », affirme-t-elle.
Des idéaux de réciprocité, d’inclusivité et de justice amènent Lynda à
s’investir passionnément pour bâtir un monde meilleur pour toutes et
tous. « Je ne veux pas qu’on me considère comme une pauvre personne
pathétique. Je veux qu’on me voie comme une enfant de Dieu »,
témoigne-t-elle.
Votre générosité soutient des événements et des initiatives de formation
qui contribuent à créer des communautés saines, dynamiques et
accueillantes, au sein de l’Église et à l’extérieur de celle-ci. Des
communautés où nul n’est laissé pour compte, où nous sommes toutes
et tous considérés comme des enfants de Dieu.
Édifions un monde dans lequel toutes et tous sont inclus. Dès
aujourd’hui, faites un don à Mission & Service pour favoriser
l’inclusion.

Photos : L’Église Unie du Canada
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Écoutez

Priez

Nous avons un seul corps, mais il y a
plusieurs parties qui ont toutes des
fonctions différentes. De même, bien
que nous soyons nombreux, nous
formons un seul corps en union avec
le Christ et nous sommes tous unis les
uns aux autres comme les parties d’un
même corps. Nous avons des dons
différents à utiliser selon ce que Dieu a
accordé gratuitement à chacun.
(Romains 12,4-6a NFC)

Prière à l’occasion d’un
rassemblement
Pour toutes les personnes rassemblées
ici et maintenant, nous te rendons grâce,
Dieu de bienveillance. Pour l’envergure des
talents et des compétences regroupés ici,
nous te rendons grâce. Quelle bénédiction
que cette communauté! Alors que nous
sommes ainsi regroupés, fais que nous
demeurions attentifs aux gens à l’extérieur de
ce lieu. Rends-nous attentifs aux personnes
confrontées à des obstacles de tout ordre.
Stimule-nous pour que nous retirions tout
ce qui obstrue la grâce et le sentiment
d’appartenance dont témoigne Jésus. Nous
sommes ici pour faire une différence, pour
faire de ta mission l’œuvre de notre vie.
Puisse-t-il en être ainsi. Amen.

Chantez
« Tous unis dans l’esprit », Arc-en-ciel 530
« Les murs qui nous séparent », Nos voix
unies 165
« Nombreux sont les rayons », Nos voix
unies 166
« Disciples en marche », Nos voix unies 242a
« Oh Jésus, tu nous appelles », Nos voix
unies 306

Réfléchissez
 Quelle influence nos façons de penser
et nos croyances exercent-elles sur nos
actions?
 Qui accueillons-nous et qui trouvons-nous
difficile d’accueillir?
 Quel rôle la peur joue-t-elle dans le
jugement et l’exclusion?

Prière personnelle
Enlève ma peur d’être vulnérable, ô toi,
l’Incommensurable.
Protège-moi de tout jugement précipité.
Efface mon besoin d’étiqueter et de délimiter.
Enchâsse ton Esprit au sein de ma peur
afin que l’originalité me stimule,
afin que la diversité m’enthousiasme,
afin que l’accueil m’oriente.
Donne-moi d’être transformé, fortifié,
béni pour ainsi devenir bénédiction. Amen.

« Je ne veux pas qu’on me considère comme une pauvre personne
pathétique. Je veux qu’on me voie comme une enfant de Dieu. »
— Lynda
18 L’Église Unie du Canada

Chaque personne
est une superhéroïne
ou un superhéros :
le témoignage
d’Esbikenh

Nous avons toutes et tous des pouvoirs extraordinaires. La générosité
est l’un d’eux. Or, saviez-vous que le pouvoir de la générosité qui passe
par Mission & Service soutient de réels superhéros et superhéroïnes?
Esbikenh a déjà enseigné à la prématernelle. Enfant, il avait appris sa
langue ancestrale, l’anishinaabemowin (prononcé a-nish-na-bèm-ouine),
mais malheureusement, tel n’était pas le cas pour les enfants auxquels
il enseignait. « Un jour, j’ai vu sur YouTube des vidéos de superhéros.
Je me suis dit : ‘Pourquoi ne pas faire de telles vidéos dans lesquelles
tous les superhéros et superhéroïnes parleraient anishinaabemowin’? »,
explique Esbikenh.
Les Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du
Canada incluent la réappropriation, la revitalisation, le renforcement et
le maintien des langues autochtones. La revitalisation culturelle ne peut
se faire sans cette démarche. De plus, lorsque les gens peuvent parler
leur langue ancestrale, ils acquièrent une connaissance et une bonne
estime de soi. Leur santé s’améliore et le sentiment de connexion et de
liens avec leur entourage se
déploie. Sachant combien il était
important que les enfants auxquels « Chee meegwetch à vous toutes
il avait enseigné apprennent
et tous qui avez donné à Mission
l’anishnaabemowin, Esbikenh a
& Service pour que ce projet se
fait une demande de subvention à
l’Église Unie pour mettre en place
réalise. » — Esbikenh
un projet. Le Fonds de guérison,
Votre générosité importe 2021
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qui est presque entièrement financé par Mission & Service, œuvre à la
guérison des blessures qui perdurent découlant des pensionnats
autochtones.

Ashley Riley, la bibliothécaire
et la coordonnatrice des arts
à Antler River Elementary
School, de la Première Nation
des Chippewas de la Thames,
en Ontario, joue un rôle
principal dans les films. Elle y
décrit l’oppression systémique
que subissent les peuples
autochtones au Canada et qui
résulte, entre autres, de la perte
de la langue. La mère d’Ashley
est une survivante d’un
pensionnat, et parce qu’il lui
était défendu de parler sa langue à l’école, sa fille, Ashley, n’a pas appris
cette langue durant son enfance. « On nous défendait de parler notre
langue, d’être qui nous sommes, de faire nos cérémonies. Ma mère a
grandi en pensant que la langue n’était pas importante. Aujourd’hui, elle
en fait l’apprentissage, lentement. Chaque matin, elle récite une prière
dans sa langue. J’espère que la communauté participera à la création
d’un plus grand nombre de vidéos sur la langue », témoigne Ashley.
Pourquoi Ashley a-t-elle décidé de participer à ce projet de vidéo? Elle
estime que chacun, chacune de nous a le pouvoir d’améliorer le monde.
« Chaque personne est une superhéroïne, un superhéros. Chaque
personne a un don qu’elle peut partager avec le monde. Je pense que ce
qui importe le plus, c’est de prendre conscience du don que vous pouvez
offrir à votre communauté », affirme-t-elle.
Grâce à Mission & Service, vos généreux dons peuvent aider à réparer
les torts causés et susciter de l’espoir. S’il-vous-plaît, soutenez le
travail de guérison vital que nous faisons ensemble. Nous pouvons
faire beaucoup plus en agissant collectivement qu’en agissant
individuellement. Merci!
20 L’Église Unie du Canada
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Après avoir obtenu le soutien financier requis, Esbikenh a commencé le
tournage des vidéos. Une fois terminées, celles-ci deviendront des
ressources pédagogiques qui pourront être utilisées par le personnel
enseignant, les parents et quiconque voudront apprendre
l’anishinaabemowin.
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Écoutez

Priez

Et voilà qu’un vent violent se mit à
souffler, les vagues se jetaient dans la
barque, à tel point que, déjà, elle se
remplissait d’eau. Jésus dormait sur un
coussin, à l’arrière du bateau. Ses disciples
le réveillent et lui disent : « Maître, nous
allons mourir! Cela ne te fait rien? ». Jésus,
réveillé, menaça le vent et dit au lac :
« Silence! Tais-toi! » Alors le vent tomba,
et il y eut un grand calme. Jésus dit aux
disciples : « Pourquoi avez-vous peur?
N’avez-vous pas encore la foi? » Mais ils
éprouvèrent une grande frayeur et ils se
disaient les uns aux autres : « Qui est donc
celui-ci, pour que même le vent et les flots
lui obéissent? »
(Marc 4,37-41 NFC)

Prière à l’occasion d’un
rassemblement
Dieu puissant, tout devient possible lorsque
nous sommes enracinés dans ton esprit.
Nous pouvons assumer la responsabilité de
nos actes passés et promouvoir la guérison.
Nous pouvons nous opposer à l’injustice
et agir en vue du bien commun. Nous
pouvons mettre tous nos dons – temps,
talents, ressources financières – au service
de l’avènement d’un monde meilleur. Que la
puissance de ta grâce nous maintienne à flot
alors que nous nous rassemblons en ce jour.
Dynamise-nous pour que nous puissions
faire une différence. Amen.

Chantez
« Viens, n’aie pas peur », Nos voix unies 190
« Nous célébrons la vie », Nos voix unies 244
« Jésus est au milieu de nous », Nos voix
unies 267

Réfléchissez
 Quelles sortes de pouvoirs extraordinaires
Jésus avait-il, et comment les utilisait-il?
 Quel était l’impact des pouvoirs
extraordinaires que Jésus possédait – la
guérison, l’amour, la quête de justice?
 Quel pouvoir extraordinaire spirituel
possédez-vous et comment pouvez-vous
l’utiliser pour améliorer les choses dans le
monde?

Prière personnelle
Ô Dieu,
mes pensées ont du pouvoir.
Mes paroles ont du pouvoir.
Mes actes ont du pouvoir.
Mes interactions ont du pouvoir.
J’ai du pouvoir, ô Dieu.
Accorde-moi d’utiliser tout ce pouvoir avec
sagesse.
Amen.
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Merci detitle:
croire
: le témoignage d’Arwa
Sample
Story

Nous avons tous et toutes besoin de quelqu’un qui a foi en nous, une
personne qui nous soutient dans nos efforts pour réaliser nos rêves.
Lorsque vous donnez à Mission & Service, vous êtes cette personne.
Voici un témoignage qui raconte comment votre foi et votre soutien ont
un impact important.
Il y a trois ans, Arwa, une réfugiée palestinienne, arrivait à Montréal
avec ses trois enfants, après un pénible voyage en provenance de
l’Arabie saoudite, avec une escale à New York.
« C’était difficile. J’étais une mère monoparentale, dans un nouveau
pays, entourée de gens nouveaux. Je me débattais pour trouver un
logement et un emploi. C’était vraiment très difficile », raconte-t-elle.
Arwa a cherché de l’aide auprès de la Mission communautaire de
Montréal, un ministère de présence qui reçoit le soutien de vos dons à
Mission & Service. C’est là qu’elle et sa famille ont trouvé un accueil
chaleureux et un soutien. Ses enfants se sont fait des amis et elle a pu
suivre des formations et participer à des activités.
En peu de temps, Arwa a
rassemblé un groupe de femmes
pour former une coopérative de
restauration – Women Weaving
Their Dreams [Les femmes
tisserandes de leurs rêves] –
spécialisée en cuisine du Moyen22 L’Église Unie du Canada

« J’espère qu’il y aura de plus en plus
de femmes qui auront cette même
chance, qui verront les conditions de
vie de leur famille s’améliorer. » —
Arwa

Merci de croire : le témoignage d’Arwa

Orient. Les choses roulaient bien et les femmes étaient de plus en plus
autonomes financièrement. Puis, la COVID-19 a frappé.
Ayant vécu de nombreuses épreuves dans sa vie, Arwa était déterminée
à aider son prochain, dans le contexte de la pandémie. Elle a mis sur
pied un cercle de couture pour fabriquer des masques. Le groupe
fabrique plus de 500 masques par semaine, qui sont distribués dans des
refuges pour sans-abri et auprès de travailleuses et de travailleurs de
première ligne. « J’étais si heureuse de pouvoir aider les gens »,
témoigne Arwa. Grâce à son leadership extraordinaire, Arwa a obtenu un
emploi à temps plein à la Mission communautaire de Montréal.

Photos : p. 22 Arwa Nofal; p. 23 L’Église Unie du Canada

« Je me considère chanceuse de connaître cet organisme. Non seulement
y ai-je trouvé un travail à temps plein et ainsi une stabilité financière,
mais il est devenu mon ancrage, ma maison. J’espère qu’il y aura de
plus en plus de femmes qui auront une même chance, qui verront les
conditions de vie de leur famille s’améliorer, dit-elle. Je voulais un pays
qui m’accueillerait et qui me serrerait dans ses bras toute ma vie. J’ai
trouvé cela au Canada. »
Vos dons à Mission & Service soutiennent non seulement des dizaines
d’organismes comme la Mission communautaire de Montréal, partout
au pays, mais ils soutiennent aussi les rêves de personnes qui souhaitent
améliorer leurs conditions de vie – des gens fantastiques qui contribuent
à renforcer nos communautés et notre pays.
Donnez généreusement à Mission & Service. Montrez à des leaders
communautaires exceptionnels comme Arwa que vous avez foi en eux.
Merci de votre soutien.
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Écoutez

Priez

Car moi, le Seigneur, je sais bien quels
projets je forme pour vous; et je vous
l’affirme : ce ne sont pas des projets de
malheur, mais des projets de bonheur.
Je veux vous donner un avenir à espérer.
Si vous faites la démarche de m’appeler
et de me prier, je vous écouterai.
(Jérémie 29,11-12 NFC)

Prière à l’occasion d’un
rassemblement
Dieu d’amour, nos textes sacrés nous
promettent un avenir plein d’espoir. Alors
que nous sommes rassemblés aujourd’hui,
montre-nous le rôle que nous, ton peuple,
pouvons jouer pour incarner un tel avenir
plein d’espoir et pour savoir y inclure tous
ceux et celles que nous croisons sur le
chemin. Harmonise nos existences à ton
rêve, à ton projet pour nos vies et pour notre
monde. Fais-nous voir tout le potentiel qui
est nôtre. Conduis-nous à faire corps avec ta
mission divine, et que ton amour soit notre
guide pour ce faire. Amen.

Chantez
« Souffle, vent doux du Saint-Esprit »,
Nos voix unies 47
« Un bourgeon », Nos voix unies 234a
« Oh ma soeur que je te serve », Nos voix
unies 238a

Réfléchissez
 Qui a eu foi en vous? Quel impact cela
a-t-il eu sur votre vie?
 Si le rêve de Dieu pour le monde se
matérialisait aujourd’hui, selon vous,
qu’est-ce qui changerait ou qu’est-ce qui
ne changerait pas?
 Comment l’œuvre de Mission & Service
est-elle ancrée dans la foi en l’autre et
dans le rêve de Dieu pour le monde?

Prière personnelle
Mienne, ô Dieu, cette mission d’espérance.
Mienne, ô Dieu, cette mission de paix.
Mienne, ô Dieu, cette mission d’amour.
Car, j’en ai la conviction, l’espérance, la paix
et l’amour sont les signes de ta mission, ô
Dieu.
En ce jour, je renouvelle mon engagement
à m’associer à ta mission avec les signes de
l’espérance, de la paix et de l’amour scellés
sur mon cœur.
Amen.

« Je me considère chanceuse de connaître cet organisme. Non
seulement y ai-je trouvé un travail à temps plein et ainsi une stabilité
financière, mais il est devenu mon ancrage, ma maison. » — Arwa
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Votre don fait
vraiment bouger
les choses :
le témoignage
de Bill

C’est vrai pour nous toutes et tous : chaque jour, nous avons un
impact sur la vie d’une autre personne. En fait, nous ne pouvons pas
prévoir la façon dont nos gestes pour aider les autres peuvent aussi
changer notre vie.
Prenez par exemple Bill Darnell. L’histoire d’amour que Bill vit avec
la nature est née d’un séjour dans un camp de vacances, mais elle ne
s’est pas terminée à la rentrée. Loin de là. L’expérience que Bill a vécue,
enfant, est à l’origine d’un des mouvements environnementaux les plus
influents dans le monde.
« Le camping a eu un effet important sur moi. J’ai grandi dans une
banlieue et j’avais peu d’accès à la nature. Le camping me donnait la
possibilité d’y séjourner. C’était formidable. Mes séjours dans ce camp
de vacances m’ont permis de tisser des liens profonds avec la nature »,
raconte-t-il.
Lors de ses premières expériences de camping, Bill a développé un
amour profond pour la nature, et c’est cet amour qui l’a mené, une fois
adulte, à s’engager dans la lutte pour la protection de l’environnement.
« J’avais 25 ans, donc peu après mes années de camps de vacances,
lorsque j’ai su qu’on testait des armes nucléaires. C’était clair pour moi,
c’était une mauvaise chose, et j’ai senti que je devais passer à l’action
pour que ça cesse », dit-il.
Malgré leurs peurs, Bill et un petit groupe d’amis sont montés à bord
d’un bateau de pêche de 26 mètres, plus tard appelé Greenpeace, et
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ensemble, ils ont mis le cap vers l’Alaska pour empêcher l’essai d’une
bombe nucléaire. Le mouvement de Greenpeace était né.
Le témoignage de Bill confirme que les expériences de camping vécues
dans la période de l’enfance peuvent engendrer le désir de travailler
pour la protection de la Création de Dieu, toute la vie durant.
Les scientifiques et les activistes sonnent l’alarme sur la question des
changements climatiques. Les experts rapportent que le fait de ne pas
passer beaucoup de temps à l’extérieur a un impact négatif sur la santé
et le bien-être de nos enfants. Cette conclusion met en lumière le fait que
le maintien d’un ministère axé sur le plein air est vital. C’est l’une des
raisons pour lesquelles Mission & Service s’avère essentiel.
Vos dons à Mission & Service soutiennent plus d’une douzaine de camps
de vacances gérés par l’Église Unie, répartis dans tout le pays. Grâce à
votre générosité, des milliers d’enfants peuvent, chaque année, séjourner
dans ces camps. Ils y acquièrent des compétences de vie, se font des
amis, explorent la foi et passent du temps dans la nature.
Comme Bill, certains jeunes quitteront ces camps avec un tel amour
pour l’environnement qu’ils s’engageront dans des mouvements dont le
mandat est de le protéger. « Le camping a eu un impact extraordinaire
dans ma vie, et je sais que ce sera de même pour nombre de jeunes au
pays. Je remercie les personnes qui soutiennent cette mission », dit Bill.

Photos : Bill Darnell

Faites un don à Mission & Service dès maintenant. Votre appui est
vecteur de changements, aujourd’hui même, mais il a aussi un impact
sur nous toutes et tous, nous qui avons le privilège de vivre dans ce
monde magnifique que Dieu a créé.
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Écoutez

Priez

Ensuite, il ordonna à la foule de
s’installer sur l’herbe; puis, il prit les
cinq pains et les deux poissons, leva
les yeux vers le ciel et dit une prière de
bénédiction. Il partagea les pains et
les donna aux disciples, et ceux-ci les
distribuèrent à la foule. Chacun mangea
à sa faim. On emporta douze corbeilles
pleines de morceaux qui restaient.
(Matthieu 14,19-20 NFC)

Prière à l’occasion d’un
rassemblement
Ô Dieu, inscris la générosité au cœur de notre
rassemblement. Que nous soyons généreux
tant dans notre façon d’envisager les choses
que dans nos décisions, et surtout généreux
les uns et les unes envers les autres. Si nos
réflexions se rétrécissent en se concentrant
étroitement sur nous-mêmes, rappelle-nous
à nouveau l’ampleur de ta mission d’amour.
Ravive en nous ces images d’un repas offert
par Jésus à des milliers de gens à partir de
bien petites contributions. Transforme notre
mentalité défaitiste en ouverture sur tout le
bien que nous sommes à même d’accomplir
lorsque nous nous regroupons selon ta
manière de faire. Amen.

Chantez
« Du ciel et de la terre », Nos voix unies 216
« Tu nous invites à la fête », Nos voix
unies 119
« Pour la nourriture », Nos voix unies 226
« Pour le pain », Nos voix unies 230

Réfléchissez
 Décrivez une circonstance dans laquelle
les gestes de générosité se sont multipliés
comme les pains et les poissons dans le
récit de Matthieu.
 Le repas décrit dans le récit de Matthieu a
lieu à l’extérieur. Où dans la Création votre
esprit est-il nourri?
 Nommez une occasion ou une action que
vous avez faite ou à laquelle vous avez
participé a donné de merveilleux résultats.

Prière personnelle
Dieu, fais éclater telle une graine chaque
bonne chose que je sème, si petite soit-elle.
Éparpille ma générosité aux quatre vents de
ton monde si merveilleux.
Que ma gratitude pour tout ce dont tu me
combles prenne racine.
Que ma reconnaissance croisse aussi haute
que les blés.
Blé cuisiné en pain, qui est rompu et partagé.
Que ma vie devienne un sacrement, et ma
contribution sera alors plus que suffisante.
Amen.
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Un travail intense
qui se transforme
chaque jour
en espérance :
le témoignage
de Margaret

Trimer dur n’est pas toujours payant. Partout dans le monde, nombre
de gens travaillent dur, mais ne peuvent toujours pas nourrir leur
famille. Vos dons à Mission & Service transforment le dur labeur en
espoir pour l’avenir. Grâce à votre soutien, des personnes ingénieuses
comme Margaret Kagundu ne font pas que survivre, elles s’épanouissent.
Margaret et ses enfants vivent dans des conditions difficiles, à Nyeri, au
Kenya. Dans une région où la pauvreté est très répandue, les familles
vivent dans des cabanes rudimentaires, sans eau courante. De plus, elles
ont très peu accès à des soins de santé. Les maladies sont tellement
répandues que l’espérance de vie d’une femme comme Margaret ne
dépasse pas 30 ans.
Margaret luttait pour assurer les
besoins de base de sa famille, avant
qu’elle ne reçoive un microprêt
d’un programme de microcrédit
appelé Jamii Imara, une initiative
soutenue par vos dons.

« Ma situation s’est grandement
améliorée. Je ne suis plus là où
j’étais avant. Mes enfants peuvent
fréquenter l’école. » — Margaret

Souhaitant améliorer sa vie, Margaret a fait une demande de microprêt
sans intérêt à Jamii Imara pour se sortir de la pauvreté. Elle a utilisé ce
prêt pour acheter une habitation locative. Avec le revenu de la location,
elle a remboursé le prêt et en a demandé un autre. À ce jour, elle a
reçu et remboursé plusieurs prêts. Margaret est maintenant la fière
propriétaire de deux habitations locatives. Le revenu qu’elle en tire l’aide
à nourrir sa famille et à scolariser ses enfants.
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Grâce à votre soutien et au travail assidu de Margaret, le fils de Margaret
fréquente aujourd’hui l’école secondaire. Compte tenu du fait que 90 %
des enfants qui vivent dans la pauvreté au Kenya ne terminent pas leur
huitième année, cette réalisation en est une de taille.
« On m’a accordé un prêt de 10 000 shillings à quatre reprises. J’ai même
quelques chèvres maintenant, qui se reproduisent. Mes enfants peuvent
fréquenter l’école », témoigne Margaret.
Le projet Jamii Imara aide des femmes comme Margaret à mettre sur
pied leurs entreprises. Ensemble, ces entrepreneures partagent leurs
pratiques et s’entraident financièrement pour affronter les périodes
difficiles.
« Nous nous entraidons. Si l’époux de l’une est malade, nous l’aidons.
Si l’enfant d’une autre est malade, nous l’aidons », affirme Margaret.
« Beaucoup de femmes souhaitent se joindre à notre groupe parce
qu’elles voient que ma situation s’est grandement améliorée. Je ne suis
plus là où j’étais auparavant. »
L’apport d’un soutien à des femmes comme Margaret, déterminées
à transformer leur vie, ne constitue qu’une des façons de contribuer
à transformer quotidiennement un dur labeur en espoir. Donnez à
Mission & Service dès aujourd’hui pour aider à transformer et à sauver
des vies.

Photos : L’Église Unie du Canada
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Un travail intense qui se transforme chaque jour en espérance : le témoignage de Margaret

Écoutez

Priez

« Ne vous amassez pas des trésors
sur la terre, où les mites et la rouille
détruisent et les cambrioleurs forcent
les serrures pour voler. Amassez-vous
plutôt des trésors dans le ciel, où il n’y
a ni mites ni rouille pour détruire, ni
cambrioleurs pour forcer les serrures et
voler. Car ton cœur sera toujours là où
est ton trésor. »
(Matthieu 6,19-21 NFC)

Prière à l’occasion d’un
rassemblement
Nos textes sacrés nous rappellent que notre
cœur est là où se trouve notre trésor. Ô Dieu,
accorde-nous de scruter nos valeurs durant
ce rassemblement. Guide-nous à investir nos
ressources dans ce qui est le plus important.
Donne-nous de faire de notre mission
collective à vivre ton appel le fil conducteur
de nos échanges et de nos décisions.
Oriente nos esprits vers l’abondance de
tes bénédictions et tourne nos cœurs vers
l’espérance. Amen.

Chantez
« Cherchons d’abord le royaume de Dieu »,
Nos voix unies 92
« Pour témoigner de la lumière », Nos voix
unies 220
« Trouver dans ma vie ta présence », Nos voix
unies 227

Réfléchissez
 Quelle est la différence entre amasser des
trésors sur terre et amasser des trésors
dans le ciel?
 Que considérez-vous comme étant un
trésor?
 Selon vous, est-ce vrai que votre cœur sera
toujours là où est votre trésor? Où est votre
cœur aujourd’hui?

Prière personnelle
Si je dois accumuler quoi que ce soit, mon
Dieu, que ce soit :
les souvenirs des moments où j’ai aimé
d’abondance;
les occasions où j’ai accordé ou demandé le
pardon;
les moments de joie en compagnie d’amis,
et les instants de générosité en compagnie
d’étrangers.
Puissent tout cet amour, ce pardon, cette
joie et cette générosité s’accumuler, telle une
montagne qui s’élève jusqu’aux cieux et qui
m’y emporte. Amen.

« Nous nous entraidons. Si l’époux de l’une est malade, nous l’aidons.
Si l’enfant d’une autre est malade, nous l’aidons. » — Margaret

30 L’Église Unie du Canada

Merci

de votre appui
durant la pandémie
de COVID-19!

Rice is distributed to people in need in the Philippines.
Photo: Cordillera Disaster Response Network

En 2020, vos dons à Mission & Service ont permis :
Â d’aider des gens qui peinent à nourrir leur famille à améliorer
leur sécurité alimentaire, tant ici que dans d’autres pays;
Â d’assurer aux personnes les plus vulnérables un accès à des
soins médicaux et à du matériel de protection personnel;
Â d’offrir aux personnes aux prises avec des problèmes de
dépendance et de santé mentale un accès à des services
d’accompagnement et de relation d’aide;
Â de créer des réseaux de soutien pour les jeunes dont le
quotidien et les liens sont bouleversés par la pandémie;
Â d’offrir des soins émotionnels et spirituels aux personnes
hospitalisées et à leur famille, ainsi qu’au personnel médical.
Ce ne sont là que quelques exemples bien concrets de ce que permet
votre appui continu par l’intermédiaire de Mission & Service, des
bienfaits qui améliorent la vie de nombre de personnes en ce temps de
crise. Votre soutien continuera d’être acheminé directement aux gens qui
sont le plus touchés par la pandémie, ici et partout dans le monde.

Merci de tout cœur!
L’Église Unie du Canada/The United Church of Canada
1-800-268-3781
ms@united-church.ca
www.egliseunie.ca
www.united-church.ca

&Mission
Service

Mission&Service aide à transformer et à sauver des vies,
insuffle un sens et une raison d’être, et bâtit un monde meilleur.

FAITES UN DON

par l’intermédiaire
de Mission & Service
En ligne : https://egliseunie.ca/
engagement-et-formation/donner/
Téléphone : 1-800-268-3781
ou 416-231-5931, poste 4026
Postez un chèque à :
Unité de philanthropie
L’Église Unie du Canada
3250 Bloor St. West, Suite 200
Toronto, ON M8X 2Y4

L’Église Unie du Canada/The United Church of Canada
1-800-268-3781
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