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Chères communautés de foi Nakonha:ka,  

 

La vie a changé si rapidement depuis notre dernière communication du 14 mars. À présent, nos 
paroisses ne sont plus autorisées à se réunir pour le culte en raison de la pandémie qui touche 
l’ensemble de la création. Au fur et à mesure que progressait le Carême vers le dimanche des 
Rameaux, la Semaine sainte, le Vendredi saint et Pâques, l’anxiété s’est accrue en même temps 
que le désir d’être ensemble et la nécessité de trouver des moyens de célébrer les bénédictions de 
notre foi séparément, mais pas seuls. 

Nous savons que cette période est stressante pour tout le monde, pour de multiples raisons. Cette 
période nous touche tous et toutes d’une manière ou d’une autre – parce que nous devons 
travailler; parce que nous ne pouvons pas travailler; parce que nous avons des enfants à la 
maison; parce que nous avons des parents et des amis que nous ne pouvons pas visiter; parce que 
nous aimons une personne qui, parce qu’elle exerce un travail essentiel, risque chaque jour sa 
propre vie pour sauver celle des autres; parce qu’il y a une occasion de célébrer et que nous ne 
pouvons pas être ensemble. Pourtant, nous ne sommes pas seuls. 

 

Comme l’exprime la prière composée par le rabbin Reuven P. Bulka et le monseigneur Terrence 
Pendergast pour le Canada cette semaine : 

Nous sommes rassemblés tout en étant séparés par une distance vitale, mais unis plus que jamais 
en esprit; 
Nous savons que nous combattons ensemble la Covid-19, et plus nous serons unis, plus nous en 
ressortirons grandis et forts; 
Nous savons que les défis sont considérables, mais ainsi en sera-t-il des occasions qui se 
présenteront; 
Que si nous sommes isolés avec des êtres chers, ou encore seuls, le temps sera de notre côté; 

 

Nous reconnaissons que la situation actuelle s’apparente davantage à un marathon qu’à un sprint. 
L’information change sans cesse au fil du temps. Nous devons prendre des décisions, mais il est 
difficile de savoir quoi faire. Les réponses viennent, les ressources s’organisent et l’Église n’a 
jamais travaillé aussi rapidement pour prendre des décisions et élaborer des politiques.   
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Nous produisons chaque semaine des webinaires à l’échelle nationale à l’intention des trésoriers 
et des trésorières et du personnel célébrant; le personnel du conseil régional utilise Zoom pour 
joindre différents groupes de personnes ordonnées et laïques, et leur permettre de se réunir pour 
obtenir du soutien, partager des idées et mener une réflexion théologique; nous créons des 
célébrations liturgiques en ligne pour nous permettre d’être ensemble, même si nous sommes 
séparés, et nous faisons des appels téléphoniques pour aider à rester en contact, à offrir de l’aide 
ou à simplement écouter... pour être une présence dans les moments difficiles.  

Les funérailles, les banques alimentaires et les soins aux personnes âgées posent des défis. Il est 
déchirant de constater que cette période sacrée de l’année, avec la Semaine sainte qui précède 
Pâques et les occasions spéciales de rassemblement, ne peut pas être comme nous l’aurions 
voulue. Certaines de ces choses sont indépendantes de notre volonté et nous devons respecter les 
règlements sanitaires régionaux, mais aussi reconnaître la chance que nous avons dans ce pays 
d’avoir un système de santé et des gouvernements qui prennent la situation au sérieux. Diverses 
ressources financières sont mises à la disposition des membres du personnel des communautés 
de foi afin qu’ils et elles ne soient pas licenciés et puissent trouver de nouveaux moyens 
novateurs d’exercer leur ministère. Les dons ne doivent pas cesser parce que le culte vient 
directement à vous, dans votre foyer. 

L’équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances s’est réunie en mars pour 
discuter du soutien à apporter et des ressources disponibles localement, compte tenu de l’aide 
offerte par le gouvernement fédéral et des conseils des responsables des finances de l’EUC. La 
réunion de l’exécutif aura lieu le vendredi 17 avril et fournira des renseignements à jour. Les 
demandes d’aide seront traitées sur une base individuelle et devront être adressées à Brian Ruse, 
administrateur des finances et du bureau (bruse@united-church.ca). 

Nous vous invitons à continuer de consulter les sites Web du Conseil régional Nakonha:ka 
(https://nakonhakaucc.ca/fr/) et de l’Église Unie (www.united-church.ca ) pour connaître les 
informations les plus récentes concernant les ressources, et les directives. 

Nous vous encourageons à rester calme dans le contexte de cette crise sanitaire.  

Nous espérons que vous saurez voir dans cette situation une occasion d’aider autrement les 
personnes en besoin pendant cette crise, surtout à l’aide de la technologie.  

Nous sommes avec vous dans la prière, et nous continuerons à faire de notre mieux pour vous 
guider en ces temps difficiles. 

La ministre exécutive, 

 
Rosemary Lambie, pasteure et ministre exécutive Linda Buchanan, pasteure et présidente 
 


