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Chers amis, 

 

Nous aurons des souvenirs très différents du Noël de cette année, car plusieurs personnes vivaient les effets de pertes 

passées ou présents. Pour ceux d’entre nous qui connaissent Jésus, nous pouvons être encouragé par le fait qu’Il est 

Emmanuel ou « Dieu avec nous ». Nous remercions le Seigneur des bénédictions que nous avons reçues à Noël. 

Nous avons eu des petites surprises laissées sur notre pas-de-notre porte et nous avons renouvelé le contact avec des 

amis et de la famille par lettre ou par téléphone malgré la distance et les obstacles. En regardant vers le futur, nous 

voulons vous souhaiter une Bonne Année! 

 

Avec l’aumônier à temps plein en congé de maladie,  Mark et un autre aumônier tentent de remplir ce vide.  

Mon collègue et moi-même ne voulions pas laisser tomber la programmation de Noël habituelle à cause des 

restrictions causées par la Covid-19. Nous cherchions une idée de quoi faire dans les circonstances : sans bénévoles, 

sans nourriture spéciale, etc. Pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas rencontrer les prisonniers en gros 

groupe. On s’est demandé comment faire pour rendre ce temps spécial et significatif malgré les restrictions. Dieu a 

utilisé plusieurs choses pour diriger Mark à faire un sketch/monologue qui raconte l’histoire de Noël du point de vue 

d’un berger. Mon ami et moi avons animé neuf programmes différents dans neuf places différentes. J’ai raconté la 

même histoire neuf fois dans une journée! Ce style de narration était parfait dans ces circonstances particulières, 

malgré quelques petites imperfections.  

 

Plusieurs d’entre vous avez sûrement remarqué que c’est difficile de planifier le quotidien, imaginez planifier des 

évènements futurs! Nous sommes en train d’évaluer si nous procédons avec le camp à Kitiganik (Rapid Lake). C’est 

certain que le camp ne sera pas du tout comme avant. Le Dieu Souverain sait déjà sous quelle forme le camp se 

déroulera. Nous continuons à chercher des pièces pour la station de lavage des mains. Nous cherchons aussi des 

églises et individus qui commanditeront des repas. La clé du succès de cette année est notre habilité de travailler en 

étroite collaboration avec les dirigeants de la communauté, la flexibilité, et le recrutement de bénévoles qualifiés.  

 

Notre objectif pour le ministère de baladodiffusion est d’enregistrer une émission par semaine. Prier que Dieu nous 

dirige vers des participants et que Dieu utilisera ces diffusions pour attirer les gens à Lui et pour encourager les 

croyants. Mark participera à une deuxième émission avec Arrowhead Radio qui s’appelle Answers to the Nations.  

 

Le niveau de stress de notre famille immédiate à monter, car certains ne peuvent plus travailler ou doivent se 

relocaliser pour leur emploi. La majorité de la famille vit dans des zones où la Covid-19 fait des ravages et ils 

doivent rester confinés avec un couvre-feu. Nous remercions le Seigneur pour Sa protection et pour le rétablissement 

de ceux qui ont été affectés parmi notre famille élargie. 

 

Nous sommes reconnaissants pour votre participation dans ce ministère.  

 

Par Sa Grâce, 

 

 
 
Mark and Ruth Anna Dana                                                         
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