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Chers frdres et chdres sceurs dans le Christ:

Nous avons tou(te)s et6 profonddment choqu6(e)s et attrist6(e)s par les horribles actes de violence qui ont

eu lieu dimanche d la Nation crie de James Smith et dans le village de Weldon.

J'ai ecrit au Grand Conseil de Prince Albert, au chef de la nation crie de James Smith et au maire du village

de Weldon pour exprimer la solidaritd, les pridres et le soutien des gens de notre diocdse face ir cette

trag6die.

Veuillez garder dans vos pridres les victimes et les familles qui ont 6t6 touch6es par cette violence insensde

et qui sont maintenant en deuil et qui luttent pour faire face d la perte de leurs proches.

Le travail de la GRC et des premiers/premieres intervenant(e)s a dt6 h6roique. En tant que rdsident(e)s de

la Saskatchewan, nous leur exprimons notre profonde gratitude pour les efforts qu'ils ont d6ployds pour

assurer notre sdcuritd m6me au risque ou * parfois - de perdre la vie dans I'exercice de leurs fonctions.

Nous prions pour leurs propres besoins et ceux de leurs familles aussi.

Je voudrais demander au clergd d'inclure les intercessions pour les intentions ci-dessus dans les messes

quotidiennes et dominicales. Nous diffuserons les demandes d'assistance pratique au fur et d mesure

qu'elles seront connues. Divers efforts sont dejd annonc6s sur les r6seaux sociaux.

Que la bienveillarice et l'amour de tant de personnes aident lentement d apporter la lumidre de Dieu dans

ces t6ndbres et puissions-nolls aider autant que possible d apporter amiti6 et soulagement d ceux/celles qui

sont accabl6(e)s.

Sincdrement dans le Christ,
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