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Le 5 mai 2016
Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
Nous sommes tous en état de choc et émus face à la destruction soudaine causée par les feux qui
continuent de ravager la région de Fort McMurray en Alberta. Ces feux, signalés pour la première
fois le 1er mai, se sont depuis étendus et englobent maintenant plus de 10 000 hectares. Ils ont
détruit sur leur passage, plus de 1 600 édifices, nécessitant ainsi l’évacuation d’au moins 90 000
personnes de la région de Fort McMurray. Plusieurs villages voisins sont aussi menacés et les
habitants doivent également être évacués. La situation est très grave et continue de s’aggraver. En
ce moment, il est très important d’élever des prières urgentes pour nos frères et sœurs de toute cette
région. Plusieurs d’entre eux comptent parmi nos êtres chers, nos proches parents et nos amis. Nous
sommes tous conscients des immenses pertes qu’ils ont vécues. Prions donc, qu’à la grandeur du
pays, tous les gens de bonne volonté vont tendre la main dans un esprit de prière et de compassion
pour appuyer ceux qui sont dans la souffrance. Puisse le Seigneur les protéger et les conforter
maintenant et durant les jours difficiles à venir.
En tant que diocèse, nous sommes en train d’examiner quelle serait la meilleure façon pour nous de
soutenir ces gens de l’Alberta qui ont été touchés par ce désastre. Nous allons donc chercher la
meilleure façon de canaliser notre soutien. Entre temps, je demande à chaque paroisse d’organiser
une collecte d’urgence le week-end du 14-15 mai. Rendu au week-end prochain, nous saurons où
nos dons devront être envoyés et nous vous en informerons la semaine suivante. Veuillez faire
parvenir vos dons directement au diocèse d’Antigonish afin que nous puissions envoyer notre soutien
aux sinistrés.
À l’approche de la fête de la Pentecôte, continuons de recommander à nos prières tous ceux qui sont
touchés par cette tragédie.
Sincèrement dans le Christ,

^ Brian Joseph Dunn
Évêque d’Antigonish

