LE CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
9 H 00 - 22 MARS 2020

Bienvenue
Bienvenue à la Cathédrale Christ Church et plus particulièrement si vous vous joignez à nous
pour la première fois. Notre communauté prie sur ce site depuis les années 1860 ;
Aujourd'hui, nous célébrons un culte en ligne pour rassembler notre communauté en cette
période de COVID-19.
En toutes circonstances, nous continuons de vivre la vision d’une Église centrée sur l’amour
et la générosité incarnés en Jésus, une vision inclusive, accueillante, ouverte à tout le monde,
cherchant à nous transformer en tant qu’individus par notre chemin de foi, mais aussi à
transformer les structures de la société quand elles sont injustes.
Dieu est amour, celui qui vit dans l’amour,
vit en Dieu, et Dieu en lui. 1 Jean 4, 16
Si vous êtes nouveau à la Cathédrale et que vous souhaitez rester en communication avec
nous ou participer à nos activités, veuillez envoyer votre nom et vos coordonnées à
cathedral.administrator@montrealcathedral.ca.

Nous nous réunissons aujourd’hui
sur le territoire traditionnel non cédé des

Christ Church Cathedral office
514-843-6577 ext. 241
administrator@montrealcathedral.ca
www.montrealcathedral.ca

Haudenosaunee and Anishinabe
ChristChurchMTL

PRIÈRE DU MATIN
Officiant
Prédicateur

Le révérend Deborah Meister
Michel Gagnon

Directeur de musique

Dr Jonathan White

Offrandes
Nous vous rappelons que la cathédrale a besoin de votre soutien financier continu.
Comme l’assiette de collecte de la cathédrale ne peut pas être passée physiquement pour le
moment, veuillez envisager de faire votre don hebdomadaire par transfert électronique.
Faites-le à: accounting@montrealcathedral.ca
✓ Vous pouvez envoyer un virement électronique à tout moment.
✓ Aucun mot de passe n'est requis – l'argent sera immédiatement déposé dans
le compte bancaire de la cathédrale.
Veuillez vous assurer d'inscrire votre nom et la catégorie de votre don (ex., régulier, flèche,
fleurs) dans la boîte de message fournie par la banque et/ou d'envoyer un courriel pour
aviser le comptable et vous assurer que votre don est inscrit afin de recevoir un reçu aux fins
d'impôt au début de l’année suivante.
Pour obtenir des informations sur les façons de soutenir financièrement la Cathédrale :
accounting@montrealcathedral.ca
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ACCUEIL
HYMNE

604 Éternel, ô mon Dieu, j’implore ta clémence (v. 1-3) (Urhan • Mme Develay)
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Assemblée

La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint soient toujours
avec vous.
Et avec ton esprit.

Prêtre
Assemblée

Béni soit Dieu qui pardonne nos péchés.
Éternel est son amour.

Prêtre

LE RITE PÉNITENTIEL
Prêtre

Chers amis dans le Christ,
tandis que nous préparons la fête pascale,
fidèles aux enseignements et à la communion fraternelle des apôtres,
et dans nos prières, préparons notre cœur à renouveler notre alliance
baptismale.

Prêtre

Demandons à Dieu de mettre en lumière ce qui est présentement caché
dans l’obscurité, et de nous révéler les desseins secrets de notre cœur.
Dieu saint, saint et fort, saint et immortel, prends pitié de nous.

Assemblée
Prêtre

Assemblée
Prêtre
Assemblée

Et par-dessus tout, souvenons-nous de notre propre alliance baptismale.
Examinons notre cœur et notre conscience pour savoir
si nous avons fidèlement proclamé en paroles et par l’exemple
la bonne nouvelle de Dieu en Christ.
Dieu saint, saint et fort, saint et immortel, prends pitié de nous.
Dieu de miséricorde,
nous confessons que nous avons péché contre toi,
en pensée et en paroles, par ce que nous avons fait
et ce que nous avons omis de faire.
Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur ;
nous n’avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes.
Nous regrettons sincèrement ces fautes et humblement,
nous nous en repentons. Pour l’amour de ton Fils Jésus-Christ,
prends pitié de nous et pardonne-nous ;
alors ta volonté nous remplira de joie
et nous marcherons dans tes chemins pour la gloire de ton nom.
Amen.
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KYRIE 005 Messe de saint Jean – Kyrie

Prêtre

Assemblée

(Hagemann)

Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, vous pardonne tous
vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, vous affermisse en tout bien et,
par la puissance de l’Esprit Saint, vous conduise à la vie éternelle.
Amen.

LA PRIÈRE DU JOUR
Prêtre

Assemblée

Prions le Seigneur.
Dieu tout puissant, ton Fils est venu en ce monde pour nous libérer du péché
et de la mort. Répands sur nous le souffle de l’Esprit, afin que nous puissions
être élevés à une vie nouvelle dans le Christ et te servir toute notre vie
avec justice et sainteté. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
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LA LITURGIE DE LA PAROLE

PREMIÈRE LECTURE Ézéchiel 37, 1-14
La puissance du Seigneur s’empara de moi ; son Esprit m’emmena et me déposa dans
une large vallée couverte d’ossements. Le Seigneur me fit circuler partout parmi eux,
dans cette vallée : ils étaient très nombreux et complètement desséchés.
Alors le Seigneur me demanda : « Fils d’Adam, dis-moi, ces ossements peuvent-ils
reprendre vie ? » Je répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi seul qui le sais. » Il reprit :
« Parle en prophète à ces ossements, dis-leur : Ossements desséchés, écoutez !
Voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare : Je ferai venir en vous un souffle, et
vous reprendrez vie. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître de la chair et
je vous recouvrirai de peau ; puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie.
Vous saurez alors que je suis le Seigneur. » Je parlai en tant que prophète aux ossements
comme le Seigneur m’en avait donné l’ordre. Tandis que je parlais, il y eut un bruit
et une grande secousse : les os se rapprochaient les uns des autres, chacun s’articulant
avec celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et
qu’ils se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors :
« Fils d’Adam, parle en prophète au souffle de vie, oui, parle-lui de ma part, et dis-lui :
“Souffle de vie, le Seigneur te donne l’ordre de venir de tous les points de l’horizon et
de souffler sur ces cadavres afin qu’ils reprennent vie.” » Je parlai en tant que prophète
comme le Seigneur me l’avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres
qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une nombreuse,
une très nombreuse armée.
Le Seigneur reprit : « Vois-tu, fils d’Adam, ces ossements, ce sont tous les Israélites.
Ils disent en effet : “Nous sommes des ossements desséchés, notre espoir est mort,
nous sommes perdus !” Parle donc en prophète, révèle-leur ce que je leur déclare, moi,
le Seigneur Dieu : J’ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter, vous mon peuple,
et je vous ramènerai en Israël, votre terre. Vous saurez ainsi que je suis le Seigneur quand
j’ouvrirai vos tombes et que je vous en ferai remonter, quand je vous ferai reprendre vie
par mon Esprit, quand je vous installerai à nouveau sur votre terre. Oui, vous saurez
que moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que je dis. Je l’affirme, moi, le Seigneur Dieu. »
Lecteur.trice
Assemblée

Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises.
Nous rendons grâce à Dieu.
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PSAUME 130
1 Du fond de la détresse, je crie vers toi, Seigneur !
2 Écoute ma voix,
sois attentif quand je te supplie !
3 Si tu voulais épier nos fautes,
Seigneur, qui pourrait survivre ?
4 Mais le pardon se trouve auprès de toi,
c’est pourquoi l’on reconnaît ton autorité.
5 De tout mon être, je compte sur le Seigneur,
et j’attends ce qu’il va dire.
6 Je compte sur le Seigneur,
plus qu’un veilleur n’attend le matin ;
oui, plus qu’un veilleur n’attend le matin.
7 Peuple d’Israël, compte sur le Seigneur,
car il est bon,
il a mille moyens de te délivrer.
8 C’est lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes !
LE SAINT ÉVANGILE Jean 11, 1-45
Narrateur

Personne 1
Narrateur
Jésus

Narrateur

Jésus
Narrateur
Disciples

Il y avait un homme malade, Lazare. Il était de Béthanie, le village de Marie
et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui répandit du parfum sur les pieds
du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux, et c’était son frère Lazare
qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu’un dire à Jésus :
« Seigneur, celui que tu aimes est malade. »
Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit :
« La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort ; elle servira la gloire de Dieu
afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée par elle. »
Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que
Lazare était malade, il resta encore deux jours à l’endroit où il se trouvait,
puis il dit à ses disciples :
« Retournons en Judée. »
Les disciples répliquèrent :
« Rabbi, très récemment les autorités juives cherchaient à te tuer
à coups de pierres et tu veux retourner là-bas ? »
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Narrateur
Jésus

Narrateur
Jésus
Narrateur
Disciples
Narrateur
Jésus
Narrateur
Thomas
Narrateur

Marthe

Narrateur
Jésus
Narrateur
Marthe
Narrateur
Jésus
Marthe

Narrateur
Marthe
Narrateur

Jésus leur dit :
« Il y a douze heures dans le jour, n’est-ce pas ? Si quelqu’un marche
pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde.
Mais si quelqu’un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière
n’est pas en lui. »
Après avoir dit cela, Jésus ajouta :
« Notre ami Lazare s’est endormi, mais je vais le réveiller. »
Les disciples répondirent :
« Seigneur, s’il s’est endormi, il guérira. »
En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient
qu’il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement :
« Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n’avoir pas été là-bas,
parce qu’ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. »
Thomas, celui qu’on appelle « le jumeau », dit aux autres disciples :
« Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre Maître ! »
Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis quatre jours
déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à environ trois kilomètres,
et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler
de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit
à sa rencontre ; mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus :
« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort !
Mais je sais que, maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu,
Dieu te le donnera. »
Jésus déclara :
« Ton frère ressuscitera. »
Marthe répondit :
« Je sais qu’il ressuscitera lors de la résurrection des morts, au dernier jour. »
Jésus ajouta :
« Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il
meurt ; et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
« Oui, Seigneur, déclara-t-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu,
celui qui vient dans le monde. »
Après avoir dit cela, Marthe s’en alla appeler sa sœur Marie et lui dit en privé :
« Le maître est là et il te demande. »
À ces mots, elle se leva immédiatement et alla au-devant de Jésus.
Or, Jésus n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à
l’endroit où Marthe l’avait rencontré.
8

Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent
se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu’elle allait au tombeau
pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus ; dès qu’elle le vit, elle se
jeta à ses pieds et lui dit :
Marie
« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. »
Narrateur
Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle,
il ressentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda :
Jésus
« Où l’avez-vous mis ? »
Narrateur
Ils lui répondirent :
Groupe
« Seigneur, viens et tu verras. »
Narrateur
Jésus pleura. Les Juifs dirent alors :
Groupe
« Voyez comme il l’aimait ! »
Narrateur
Mais quelques-uns d’entre eux disaient :
Petit groupe « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle,
ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ? »
Narrateur
Jésus
Narrateur
Marthe
Narrateur
Jésus
Narrateur
Jésus

Narrateur
Jésus
Narrateur
Jésus
Narrateur

Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau.
C’était une grotte, dont l’entrée était fermée par une grosse pierre.
« Enlevez la pierre »,
dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, répliqua :
« Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà quatre jours qu’il est ici. »
Jésus lui répondit :
« Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? »
On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit :
« Père, je te remercie de m’avoir écouté.
Moi je sais que tu m’écoutes toujours, mais je parle pour cette foule
qui m’entoure, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé. »
Après ces mots, il cria d’une voix très forte :
« Lazare, sors de là ! »
Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes
et le visage enveloppé d’un linge. Jésus dit :
« Déliez-le et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et qui avaient vu
ce que Jésus avait fait, crurent en lui.

Diacre
Assemblée

Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.

HOMÉLIE

Michel Gagnon

On garde deux minutes de silence.
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HYMNE

105 Ma vie, enfin, je te donne

(Rowland Huw Prichard)
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AFFIRMATION DE FOI
Prêtre
Assemblée

Professons ensemble notre foi en Dieu.
Nous croyons en Dieu le Père,
la source de toutes choses et de toute vie,
celui pour qui nous existons.
Nous croyons en Dieu le Fils,
celui qui a pris notre nature humaine,
qui est mort pour nous, et qui est ressuscité.
Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit,
qui donne vie au peuple de Dieu,
et qui fait connaître le Christ dans le monde.
Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.

LA PRIÈRE UNIVERSELLE
Dirigée par Fresia Saborio
Après chaque intention de prière, on répond,
Ministre
Assemblée

Dieu de tendresse et d’amour.
Écoute nos prières.

À la fin,
Ministre

Assemblée

Dieu très saint, tu rassembles l’univers entier dans ta présence rayonnante
et révèles sans cesse ton Fils comme notre Sauveur.
Guéris toutes les blessures, restaure tout ce qui est brisé,
rectifie toute illusion, et répands la lumière dans les ténèbres,
afin que toute la création voie ta gloire et connaisse ton Christ.
Amen.

LA PRIERE DU SEIGNEUR
Prêtre
Assemblée

Et maintenant, comme nous l’avons appris
du Sauveur, et dans la langue dans laquelle vous priez, nous osons dire,
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
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Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.
ACTION DE GRÂCE GÉNÉRALE
Prêtre
Assemblée

Prêtre
Assemblée

Prêtre
Assemblée

Dieu tout-puissant,
Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton
amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous les gens
que tu as faits.
Nous te bénissons
parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles
des bienfaits en cette vie.
Et surtout, dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde
par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens
de recevoir ta grâce et l’espérance de ta gloire sans fin.
Nous t’en prions,
rends-nous sensibles à ta miséricorde afin que nous te rendions
gloire d’un cœur reconnaissant, non seulement par nos lèvres
mais par toute notre vie, en étant à ton service et en marchant
tous les jours devant toi dans la justice et la sainteté.
Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.

LA BÉNÉDICTION
Prêtre

Assemblée

Regarde avec miséricorde, Seigneur, ton peuple qui s’agenouille devant toi.
Accorde que les personnes que tu as nourries par ta Parole et tes sacrements
puissent porter des fruits dignes de repentance ;
et que ta bénédiction soit répandue sur ton peuple
et reste avec nous pour toujours.
Amen.

ANNONCES

Veuillez rester en ligne pour bavarder et partager un café virtuel après le service.
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HYMNE

602 En ces temps de contrition

Prêtre
Assemblée

Allez au nom du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu!

(Harm. William Henry Monk)
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PRIÈRES
Pour tous les étudiants, Diocesan College, Ben, Jeffrey, Alex, Fresia, Lucas, Noah and
Sarah et pour tous ceux qui discernent leurs vocations et approfondissent leur foi.
Intentions particulières Grace, Steve, Michael, Barbara, Jim, Diana, Gino, John, Amy,
Hunter, Patricia, Lee-Ann, Katerin, Paul
Pour un soutien continu Duncan, Bob, Gloria, Jan, Norma, Susan, Yannis, MarieCharlotte, Ruby, Dorothy, Kat, Erica
Priez pour la campagne de financement, l’équipe de collecte de fonds, les membres
du cabinet, les futurs donateurs, les architectes et les ingénieurs qui travaillent sur la flèche.
Anniversaire de décès Mollie Southgate, Robert Jones

Rejoignez-nous sur les salons de discussion
Une façon de se retrouver quand on est séparé.
CAFÉ DU MATIN
Lundi – Vendredi 10h – 11h
https://zoom.us/j/848242015 Tel : (438) 809 7799 Réunion 848242015
Lundi hôte Vivian Lewin (principalement en anglais) Partager vos poésies préférées par vos auteurs préférés...
ou vous-même !
Mardi hôte Jane Aitkens (principalement en anglais)
Montrer et raconter sur quelque chose de spécial ou de significatif dans votre environnement ces jours-ci.
Mercredi hôte Jane Aitkens (anglais seulement)
Livres et appareils numériques. Comment accéder aux livres en ligne et se familiariser avec les appareils dont
vous dépendez de plus en plus de nos jours.
Jeudi hôte Bertrand Olivier (principalement en français)
Café avec le doyen
Vendredi hôte Vivian Lewin (principalement en anglais)
Prenez une tasse de café et rendez-vous pour une visite informelle
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THÉ DE L'APRÈS-MIDI
Lundi - Vendredi de 14h30 à 15h
https://zoom.us/j/561302897 Tel : (438) 809 7799 Réunion 561302897
Lundi hôte Beth Adams (principalement en anglais)
travail à la main - venez montrer vos projets de couture, de tricot ou d'autres travaux manuels.
(le 30 mars et 6 avril)
Mardi hôte Julia Smith-Brake (principalement en anglais)
BYOB - discutons de livres
Mercredi hôte Vivian Lewin et Peggy Simpson (principalement en anglais)
La nourriture - qui n'aime pas parler de nourriture !
Jeudi hôte (principalement en anglais)
Ça va? - un check-in informel
Vendredi hôte Charlie Brake (principalement en anglais)
La justice sociale de loin et de près. (le 3avril)

SALLES DE PRIÈRES
Mardi (FR) Jeudi (EN) 18h30 - 20h
https://zoom.us/j/535719868 Tel : (438) 809 7799
Réunion 535719868

ÉTUDE DE LA BIBLE
Mardi (EN) 11h – 12h
https://zoom.us/j/466222878 Tel : (438) 809 7799
Réunion 466 222 878
COMPLINE
Mercredi 20h30 - 21h15

https://zoom.us/j/980449693 Tel : (438) 809 7799
Réunion 980 449 693
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ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
Mercredi 1er avril, 19h30.

https://zoom.us/j/268545783 Tel: (438) 809 7799 Réunion 268545783
Décisions Médicales, Directives médicales anticipées, et comment avoir la conversation avec votre famille
Zoom discussion, avec des sous-groupes en anglais et en français.

AUJOURD’HUI
Vêpres à 16h, aussi diffusées en direct par Radio VM (91,3 FM) et sur Internet .
Musique par Johan Sebastian Bach, Jonathan White
ANNONCES
Les réunions suivantes "dans le bâtiment de la cathédrale" ont été annulées ou
reportées :
Mourir pour vivre : Une journée de récollection pendant le carême – annulé
Pain, partage et prière – annulé
Vivre jusqu'à la mort – annulé
Oasis – annulé jusqu’au 12 avril
Pèlerinage à Iona
Assemblée générale annuelle - reportée
En attente d'informations complémentaires :
Retraite de la Sainte-Croix
Le dîner du dernier dimanche du mois consistera à distribuer des boîtes à lunch.
Possibilités de bénévolat. Si vous dirigez un ministère qui fait appel à des bénévoles,
veuillez envoyer une liste des tâches/heures à Deborah, afin que nous puissions disposer
d'une liste complète pour nos membres et pour les nouveaux arrivants.
deborah.meister@montrealcathedral.ca
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Blog « Pain quotidien »
Nous espérons, pendant ce temps, afficher une réflexion quotidienne, basée sur l'une des
lectures fixées par l'église pour la prière de ce jour. (Vous pouvez trouver les premières sur
notre page Covid-19, sous Daily Bread/Pain quotidien.) Ces réflexions prendront ces
lectures dans plusieurs directions : méditations scripturales, créatives ou artistiques,
en passant par le partage d'éléments de notre vie quotidienne. Elles nous permettront
d'entendre les voix de notre congrégation d'une manière nouvelle, de donner un aperçu de
l'humanité des personnes que nous ne voyons parfois qu'à distance ou, tout au plus, avec
lesquelles nous ne partageons que quelques mots autour d'un café. Chacun d'entre vous est
invité à participer, en écrivant en anglais ou en français. Deborah coordonnera ce travail.
Si vous souhaitez participer, veuillez lui envoyer un courriel à l'adresse
deborah.meister@montrealcathedral.ca. Elle vous fixera une date et publiera votre texte
une fois que vous lui aurez envoyé.
Dernier appel du PWRDF : Jusqu'à la fin mars, le gouvernement canadien versera une
contribution équivalente (six pour un !!) à votre contribution au programme "All Mothers
and Children Count" du PWRDF en Tanzanie. C'est une incroyable opportunité de faire un
petit bout de chemin, en ces temps d'extrême nécessité.
Jusqu'au 31 mars, vous pouvez également acheter une chèvre, un poulet ou même une
vache "pour" un être cher - qui recevra une carte, tandis que l'animal lui-même, et six autres
de son espèce, iront à une famille qui reçoit un soutien et une formation pour travailler à la
sécurité alimentaire. Lors de sa visite à Montréal, l'évêque de Masasi (nos partenaires de
prière de longue date) a expliqué que le fait d'avoir sa propre poule et ses propres œufs
protège en fin de compte la forêt tropicale, puisque les gens ne sont alors pas obligés de
récolter du bois pour subvenir aux besoins de leur famille. .
Réponse de PWRDF COVID. Le PWRDF accepte les dons pour soutenir ses
partenaires qui répondent à COVID-19. Veuillez faire votre don dans le cadre de la réponse
d'urgence et indiquer COVID-19 dans la boîte de message. Vous pouvez également faire un
don par téléphone en appelant le numéro gratuit 1-866-308-7973 (veuillez laisser un
message et nous vous rappellerons), ou le 416-822-9083. Vous pouvez également faire un
don par courrier. Il vous suffit d'inscrire COVID-19 dans le champ mémo de votre chèque
et de l'envoyer à PWRDF, 80 Hayden Street, 3rd floor, Toronto, Ontario, M4Y 3G2.
Détails sur le site web du PWRDF.
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