
Un message de nos cadres exécutifs 
concernant le Congrès général 2020 
La date limite d’inscription anticipée a été reportée au 22 mars 

Nous continuons de planifier le Congrès général du 4 au 7 mai à Halifax, Nouvelle-Écosse, en vue 
d’un grand impact. Les intervenants, les équipes de louange et de prière, le District des Maritimes 
et les organisateurs du Congrès se préparent activement à un rassemblement animé par l’Esprit. 
C’est le temps! 

Les inscriptions sont déjà nombreuses. Pour encourager ceux qui ont pu hésiter à s’inscrire à cause 
de l’incertitude mondiale concernant les voyages, la date d’inscription anticipée pour 259 $ a été 
reportée au 22 mars (Cliquez ici pour vous inscrire). 

Nous sommes bien conscients des préoccupations entourant le virus COVID-19 et nous 
encourageons tous les membres de notre fraternité à se conformer aux recommandations de 
l’Agence de la santé publique du Canada sur leur site (https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html). Nous appliquerons les meilleures 
pratiques qu’ils suggèrent pour les rassemblements de masse quand nous serons réunis à Halifax. 
Le Halifax Convention Centre (HCC) collabore pleinement avec nous alors qu’ils continuent 
d’accueillir tous les congrès prévus dans leurs locaux. 

Note : L’annulation ou le report du Congrès général 2020 n’aurait lieu que si nous et le HCC 
recevions une directive de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse déclarant que nous faisons 
face à un « cas de force majeure ». Dans ce cas, qui est hautement improbable, nous initierions un 
plan d’urgence pour nous assurer que les affaires nécessaires du Congrès soient traitées dans les 
délais prévus. 

Merci pour vos prières constantes pour le Congrès général 2020 et de continuer de vous joindre à 
nous dans la prière pour ceux qui sont touchés par le COVID-19 au niveau national et international. 
Nous prions que le Seigneur montre sa force et sa miséricorde en faveur de son peuple et de nos 
prochains que nous aimons. 

David Wells, David Hazzard et Murray Cornelius 
Cadres exécutifs des Assemblées de la Pentecôte du Canada 
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