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Chers amis,

La toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation célébrée ici à Wolistoq 
(Woodstock) First Nation a été très positive et bénéfique pour les survivants des pensionnats. Cette 
journée affirme l’authenticité de leurs expériences à l’intérieur dans un contexte communautaire. Elle 
reconnait également la culpabilité et honte nationale qui se cache dans la conscience collective des 
Canadiens. Quelle belle image pour communiquer l’Évangile! Nous pouvons démontrer de l’empathie 
et affirmer des vérités qui guiderons vers la confession, le pardon des péchés et la réconciliation avec 
Dieu. 

L’étude biblique à Neqotkuk (Tobique) First Nation a été suspendue pendant environ deux ans à cause 
de la COVID. Quel joie d’enfin pouvoir nous réunir après si longtemps! Ces rencontres étaient très 
enrichissantes pour tout le monde. Malheureusement, il y a eu plusieurs éclosions dans cette région et 
nous avons encore dû cesser de nous réunir. Nous espérons recommencer cette étude bientôt! 

Nos visites dans la communauté Wolistoq ont été limitées à cause des mesures sanitaires. Cependant, 
j’ai continué à rencontrer quelques individus pendant la pandémie. Nous utilisons des moyens de 
communication variés comme le téléphone, les lettres et les réunions virtuelles pour connecter avec les 
gens à distance.  

Le camp de Kwayakotâge Ministries a préparé et livré des cadeaux aux familles de Rapid Lake qui ont 
perdu un proche à cause du suicide. Ces colis étaient accompagnés par les prières de nos supporteurs et 
bénévoles du camp et livrés en main propre par Martin et Naomi. Des couvertures brodées 
personnalisées ont été données à 9 enfants qui ont récemment perdu leur mère. La grand-mère de ces 
enfants a été très touchée de recevoir ces couvertures, DVD de Tribal Trails, livrets sur le deuil et 
Bibles. Elle était heureuse de pouvoir leur offrir quelque chose pendant leur visite durant la fin de 
semaine. Naomi a décrit cette journée comme étant « orchestrée par Dieu ». L’accueil et la réceptivité 
des gens, l’ordre des rencontres et l’accomplissement de cette mission de miséricorde était clairement 
l’œuvre de Dieu. Des tuques et mitaines tricotées ont aussi été livrées à l’école et à la garderie cette 
journée-là. 

Lors de leur visite à Rapid Lake, les Tetreault ont exploré un site de camp possible pour l’été prochain. 
On aimerait organiser un camp de famille au mois de juillet en partenariat avec un ministère 
autochtone. Prier pour la direction et la provision de Dieu pour cette initiative. 

Mark continue son ministère au pénitencier. L’équipe d’aumônier commence à planifier leurs activités 
de Noël, mais c’est un peu compliqué en ce moment à cause du nombre limité de personnes qui 
peuvent se réunir. 



La baladodiffusion Hope for the Nations est encore dans l’impossibilité de faire des entrevues en 
personne au studio d’Arrowhead, mais nous continuons de les faire virtuellement. Vous pouvez écouter 
ces émissions à l'adresse Web suivante: https://arrowheadradio.podbean.com/ 

Nous avons pu voir toute notre famille pendant la fin de semaine du jour du travail. Notre groupe de 16
personnes ont eu un merveilleux temps en camping ensemble. Tout ce que je peux dire c’est « Merci au
Seigneur Jésus Christ! » 

Merci pour votre communion fraternelle,

Mark and Ruth Anna Dana
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