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Chers amis,  

Les restrictions nous presser et nous contraindre, mais l'Esprit de Dieu lui n'a pas de bornes. Il n’arrête 

jamais Son travail. Nous Le remercions de continuellement pourvoir à nos besoins et d'être créatif 

lorsque les ressources semblent limitées.  

Le ministère de l'aumônerie nous a permis de faire partie de l'équipe de support d'un jeune homme qui 

vient d'être libéré de prison. Priez que nos rencontres hebdomadaires portent fruit et que cet homme 

puisse bâtir une relation forte avec Dieu et sa communauté. Mark a pu continuer de visiter ses contacts 

à Woodstock First Nation, en respectant les consignes de distanciation. Nous sommes reconnaissants 

que nous avons continué à développer et solidifier des liens avec d'autres qui vivent beaucoup plus loin 

grâce au téléphone et à l'Internet.    

Les mercredis sont dédiés à la baladodiffusion de Hope to the Nations d’Arrowhead Radio. Nous 

continuons d'interviewer plusieurs invités, qui viennent d'un peu partout, et d'enregistrer l'histoire 

rédemptrice de Dieu dans leurs vies.   https://arrowheadnbc.com/radio/ 

Mark a passé plus d'heures au pénitencier dernièrement, car l'aumônier principal était en congé de 

maladie. Malgré le fait que cet environnement est la définition même du désespoir, Dieu a orchestré 

plusieurs conversations significatives et pleines d'espérance.   

Même si des membres de notre parenté, de la jeune génération surtout, ont contracté la Covid-19, tout 

le monde s'est promptement rétabli. Nous voyons la main de Dieu du fait qu’Il a pourvu des emplois 

pour notre famille. Cependant, nous sommes tristes de savoir qu’il y a eu des complications du côté de 

l’immigration qui ont empêché une famille de missionnaire d’entrer au Canada. Priez que Dieu envoie 

de nouveaux ouvriers pour la communauté de Puvirnituq, Qc, ainsi que pour les besoins du peuple Inuit.   

Qui sait à quoi ressemblera le camp cette année?  Nous chercherons à obtenir l’approbation officielle de 

la communauté avant d’organiser un camp de jour qui se ferait en petit groupe, avec masques et 

distanciation. Nous aurons besoin de staff, mais nous réalisons qu’il y a beaucoup d’embuches à 

surmonter à ce point. Nous considérons la possibilité de nous isoler pendant 2 semaines avant et après 

le camp pour rencontrer les exigences gouvernementales.  Priez s’il-vous-plaît que Dieu envoie les 

bénévoles de Son choix. Nous continuons à ramasser des pièces pour une station de lavage des mains 

portable.   

Le printemps annonce la saison des sucres. Mark passe son temps libre à bouillir en arrière de chez 

nous. Il s’est installé un abri temporaire avec un système d’évaporation rustique pour nous faire du bon 

sirop. 

Joyeuse Pâques! Il est vivant! 
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