Printemps 2020
Chers partenaires avec Parole de Vie,
Plus que jamais, les douces promesses de Dieu à notre égard sont une source de réconfort, de joie et d’espoir! Il serait facile de
nous laisser déconcentrer de l’œuvre magnifique de Jésus pour nous et de notre position en Jésus-Christ. Mais restons fermement
attachés à Sa Parole de vérité et tenons ferme en ce temps d’épreuve, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef de notre foi.
En raison des exigences du gouvernement, nous avons dû nous adapter à vitesse grand V afin de pouvoir continuer la formation de
nos étudiants. En effet, le 16 mars dernier, nous avons décidé de fermer le campus et de retourner les étudiants à la maison. Mais
grâce à la technologie, nous pouvons terminer l’année académique en ligne !
Ainsi, chaque matin, les étudiants se connectent avec le
professeur et poursuivent leur apprentissage de la Bible de façon
très interactive !
Les étudiants demeurent également connectés, ensemble par des
temps de dévotions (deux fois par semaine) et du temps avec leur
conseiller/ère (un membre du personnel) avec qui ils peuvent
discuter cœur à cœur.
Notre thème de cette année est plus que jamais approprié !
Les étudiants durant un cours en ligne avec
M. John Francis !

Les membres du personnel, de leur côté, continuent de travailler en télétravail et/ou dans des rencontres virtuelles. Nous nous
rencontrons chaque semaine pour un temps de prière ensemble, pour nous mettre à jour dans différents départements et nous
prenons le temps de réfléchir à notre vision et à nos programmes à court et long terme. Priez avec nous pour la direction de Dieu.

Réunion du personnel en
ligne chaque semaine !

En l’absence des
étudiants, nous
devons prendre la
relève pour
l’entretien du
campus

Nous sommes actuellement en processus de décision par rapport aux camps d’été pour cette année. Nous aimerions vous demander
de prier avec nous afin que Dieu nous montre Sa volonté pour notre ministère.
En attendant, nous avons quelques projets d’amélioration et d’entretien du campus pour l’été à venir. Nous préparons la rentrée
2020-2021 qui sera unique du fait que nous avons pris la décision que les étudiants auront chacun une chambre individuelle sur le
dortoir afin de respecter la distanciation sociale.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour vos fidèles prières et dons financiers ! Sans votre investissement, nous ne
pourrions continuer d’avoir un impact sur la jeunesse québécoise. Nous avons un grand besoin de prière pour la sagesse et le
discernement dans toutes les décisions à prendre dans la situation actuelle. Si vous avez à cœur de faire un don spécial, nous
cherchons à amasser un montant de 10 000 $ pour des bourses étudiantes afin d'aider de futurs étudiants à se joindre à nous en
septembre prochain. Vous pouvez donner en ligne : paroledevie.ca/donner ou par chèque en mentionnant « Bourse
étudiante ». Merci à l'avance !
Joyeusement à Son service,
Martin Jalbert
Directeur général

