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Chers amis,
Nous continuons de pratiquer notre ministère de «présence». C'est facile d'être très occupé, mais c'est
plus difficile dans notre culture de «toujours en faire plus» de simplement prendre le temps d'être et de
se concentrer sur notre relation avec les autres. Le fait de passer du temps avec les gens, d'écouter leurs
histoires, et de partager la vie avec eux leur démontre leur importance et leur valeur. Ça peut avoir un
impact surprenant. Suivant cette réflexion, nous aimerions partager quelques histoires avec vous.
Dans l'effort de continuer le suivi des campeurs, nous avons fait un voyage à Rapide Lake au mois de
décembre (1 071 km-dans une seule direction). On est reconnaissant pour Naomi qui a pris le temps
d'acheter, compter, et organiser les produits tricotés pour cette année. Martin et elle ne pouvait pas
prendre le temps pendant la semaine d'école/de travail pour aller les distribuer avec nous. Nous
pensions avoir des bonnes conditions météorologiques pour y aller, mais, à notre grande surprise, nous
avons rencontré plusieurs autos dans le fossé à cause d'un peu de neige et une section de l'autoroute
vers Montréal était fermée. Nous sommes arrivés à notre destination à St-Jérôme deux heures plus tard
qu'on avait planifié. On a aussi appris que l'autoroute 117 vers le nord était fermée ce soir-là. Nous
sommes reconnaissant que jeudi était une belle journée pour voyager à Rapid Lake et nous sommes
arrivés un peu avant 11h.
La directrice de l'école nous a accueillis chaleureusement. Elle a apprécié le cadeau de mitaines et
tuques que nous avons apporté aux élèves. Un jeune garçon a vu la pile d'accessoires et est entré en
douce pour se mettre une tuque sur la tête. La directrice lui a demandé si ce chapeau était à lui et il a
répondu: «Ouiiii...». Nous n'étions pas certains de la véracité de son affirmation, mais on a bien rit de
comment il s'est pris pour se trouver une tuque aussi rapidement. C'est certainement à lui maintenant!
C'était le timing de Dieu qu'on soit là avec ces cadeaux ce jour-là, parce qu'il faisait -18°C et la
température continuait à descendre.
Nous avons apporté les petites tuques et mitaines au centre de santé pour les faire distribuer à la
garderie et au programme préscolaire Head Start. La dame en charge du programme était
reconnaissante et nous a remerciés de s'occuper des plus jeunes de la communauté. Une grand-mère
est passée pour ramasser une tuque et des mitaines pour son petit-fils. Ruth Anna est heureuse d'avoir
parlé avec elle et d'en savoir plus sur ses liens de parenté.
Les adultes nous ont servi le repas au centre de santé. C'était parfait parce que Mark a pu parler au chef
concernant les dates du prochain camp. Nous avons mangé avec plusieurs personnes qu'on connaissant
qui passait au centre. Nous avons eu de bonnes conversations avec quelques nouvelles personnes aussi.
Nous avons réalisé qu'on avait déjà visité la grand-mère d'une de ces personnes dans une autre

communauté. Les liens qu'on bâtit avec les gens et l'amour de Christ qu'on démontre sont les seuls
choses qui permettent à notre ministère de continuer après toutes ces années.
Nous voulons vous parler un peu plus de notre famille dans cette lettre. Nos quatre enfants et leurs
familles se sont réunis chez Martin et Naomi pour les vacances de Noël. C'était merveilleux de pouvoir
prendre une pause de nos vies occupées pour se réconforter et s'encourager suivant une année de
pertes et défis de santé. Christiane a fait le voyage de l'Ontario avec Jason et Lois. Christiane commence
un nouvel emploi en tant que chargée de projet en production de contenu bientôt. Jason a commencé
de travailler dans l'usine des biscuits Dare. Miam miam! Lois continue d'enseigner l'anglais langue
seconde au Collège Conestoga. Un petit accident à causer une commotion cérébrale à Lois. Elle se
rétablit tranquillement. Chester et Ashley sont venus du Nouveau-Brunswick avec leurs deux jeunes
enfants. Ces parents travaillent pour les compagnies Post-Tech et The Co-operators respectivement.
Comme Mark avait accepté de faire du remplacement au pénitencier de Dorchester, nous étions dans le
coin de Moncton pour la fête à Ruth Anna et le Nouvel An. Lorsqu'on est retourné à la maison le 1
janvier, on avait une accumulation de 2 pieds dans l'entrée de la cours. Nous résumons maintenant
notre ministère local. Est-ce que vous pourriez prier pour l'organisation d'un événement? Plus de détails
seront à venir. Mark se prépare pour un atelier pour des gens intéressés de travailler avec les Premières
Nations. Il cherche aussi à rencontrer des gens qui aimeraient partager leurs histoires dans un podcast
d'Arrowhead Radio à la fin du mois.
Merci de nous garder dans vos prières pour la cause du Royaume,
Œuvrant par Sa grâce,

Mark and Ruth Anna Dana
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