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SEPT CENTS PERSONNES SE RASSEMBLERONT POUR LE
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE
Le mercredi, 17 octobre prochain, à 19 h, Mgr Prendergast, s.j. sera l’hôte du souperbénéfice annuel de l’Archevêque, au Centre de conférences et des événements du Hampton
Inn Ottawa, 200 chemin Coventry à Ottawa. Il s’attend à recevoir plus de 700 invités à cet
événement.
Les œuvres de charité suivantes ont été choisies en tant que bénéficiaires du souper de cette
année :
L’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA

L’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) a été fondée en 1926 par le Saint-Père
pour accompagner les Églises catholiques orientales et les peuples vivants au Moyen-Orient,
dans le nord-est de l’Afrique, en Inde et en Europe de l’Est.
Depuis près d’un siècle, nous marchons côte à côte avec eux, et avons prié avec eux, bon
temps, mauvais temps. Quand une crise les frappe, et qu’ils sont confrontés à la guerre, la
destruction, la sècheresse ou à la persécution en raison de leur foi, nous sommes auprès
d’eux – et nous y restons afin d’offrir un soutien continu pour assurer que leurs besoins
matériels et spirituels soient comblés.
Afin d’assurer une proximité, notre association collabore avec les Églises et les
communautés locales par l’entremise de nos bureaux régionaux en Inde, Éthiopie, Érythrée,
Jordanie, au Liban et à Jérusalem.
Notre mission nous appelle à répondre les besoins visibles des gens en offrant de
l’éducation, de l’aide médicale, les besoin de base et, aussi, l’aide spirituelle comme le
réconfort, l’affirmation de la foi et l’espérance.
De plus, nous soutenons l’Église en formant des séminaristes, des novices, des catéchètes
pour les laïques et les enfants, afin que l’Église puisse affirmer et propager les valeurs
chrétiennes du pardon, de la réconciliation, de la compassion et de paix durable.

Kateri Native Ministry

Kateri Native Ministry a été fondé en 2001 en tant qu’organisme caritatif à but non lucratif
engagé dans la guérison, la réconciliation et la croissance spirituelles des peuples
autochtones du Canada. Notre fondateur John Corston est décédé le Vendredi saint 2016, et
le ministère continue de s’épanouir grâce à la bienveillance de notre Créateur aimant.
Notre ministère rejoint maintenant des milliers de personnes autochtones et nonautochtones. Enracinés dans des cérémonies traditionnelles, nos principaux instruments
sont la Guérison et la Formation.
Guérison: La guérison et la réconciliation sont au cœur de toutes nos activités. Nos activités
consistent en la prière, le ministère dans les communautés autochtones, les cérémonies
traditionnelles de guérison, des conférences, des ateliers et des cercles de partage pour
donner à notre peuple un véritable sentiment de plénitude et d’appartenance.
Formation: La formation au leadership pastoral autochtone, menée en collaboration avec
l’Université Saint-Paul, permet aux leaders et aux leaders en émergence d’exercer leur
ministère dans leurs communautés d’origine. Nos activités d’inculturation sensibilisent à la
fois les apprenants autochtones et non autochtones à la richesse de nos cultures, de notre
patrimoine et de nos traditions et à la façon dont ils ont toujours été compatibles avec la foi

chrétienne.
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