
Lettre de Duane et Miriam Mansveld 

À quoi ressemble notre semaine? 

On nous pose souvent cette 

question lors de nos visites dans 

les églises." C’est quoi une 

semaine typique pour vous?” 

Quelle question difficile! 

Nous n’avons pas de semaine typique. Chaque semaine est tellement 

différente de la semaine précédente. Les heures que nous travaillons, les 

personnes que nous rencontrons, et les crises auxquelles nous faisons 

face changent de jour en jour et de semaine en semaine.  

Permettez-moi de vous en donner un 

exemple en décrivant pour vous cette 

semaine-ci. J’écris présentement le jeudi.  

Depuis lundi passé:  

- Nous avons aidé un travailleur du sexe, 

qui a récemment appris qu'il est 

séropositif, à trouver un logement stable qui lui permettra de commencer 

son programme de traitement. 

- Nous avons conseillé une mère chrétienne, qui vit dans un logement 

supervisé, sur la façon dont elle peut aider sa fille toxicomane à sortir d'un 

foyer violent et à se rendre dans un centre de thérapie adapté à ses 

besoins particuliers. 

 

- Nous avons guidé un travailleur du sexe 

transgenre vers une nouvelle offre d'emploi à 

temps plein. 

 



- Nous avons aidé un homme vulnérable d’à peu près 70 ans à trouver un 

logement stable et des soins médicaux, après avoir été expulsé de son 

domicile pour la deuxième fois. 

 

Et nous avons fait cela, tout en essayant d'être sensibles à la façon dont 

notre Père nous guide à partager l'Évangile d'une manière personnelle et 

significative avec tous ceux que nous rencontrons. 

 

Voilà une petite partie de ce que nous avons fait, et la semaine n’est 

pas encore terminée. Continuez, s’il vous plait, à prier pour Miriam et moi 

car nous cherchons à vivre et à partager la Bonne Nouvelle dans la 

communauté de la rue à Montréal. 

 

Miriam et moi avons été invités par le chef de police à participer à un comité de 

consultation externe du Programme de perfectionnement professionnel d'un 

corps policier local ici au Québec. S'il vous plaît, priez pour notre témoignage 

parmi la police. 


