
 

 

 

Bonjour amis (es) et membres d’Uni-T, 

 Comme la plupart d'entre vous le savez, je suis vice-président d’Uni-T: VOIX POUR LES 
VALEURS CHRÉTIENNES.  Pourquoi? Parce que depuis les 25 dernières années, je vois nos 
valeurs être de plus en plus méprisées au Québec et au Canada.  Le résultat est bien déplorable 
car nous voulons faire de la religion quelque chose qui se vit uniquement en privé, seul chez 
soi.  En d'autres mots, notre société est en train de nous dire: gardez pour vous le beau message 
de l'Évangile. Il n'a pas sa place parmi nous. 

En tant que ministre de l'Évangile, je suis attristé de voir nos lois contribuer à l'effritement de nos 
familles et même du modèle créationnel du respect de notre identité en tant qu'homme et femme. 

Je t'invite à prendre part au 2e rassemblement annuel du groupe Uni-T qui aura lieu le 28 
septembre prochain. Invite des membres de ta famille, tes amis et tous tes contacts afin de 
démontrer que nous ne sommes pas seuls à vouloir promouvoir et défendre nos valeurs. L’an 
dernier, tout près de 1600 personnes sont venues pour dire qu'elles ont à cœur de voir nos valeurs 
être élevées pour la gloire de Dieu. 
 
Cette rencontre peut produire plusieurs choses: t'amener à prendre conscience de la réalité; voir 
que tu n'es pas seul; constater qu'il y a déjà plusieurs ressources, que plusieurs leaders sont en 
marche et qu'il y a des opportunités pour opérer des changements. 
 
De plus, tu réaliseras que contrairement au passé, les chrétiens se mobilisent parce qu'ils sont 
fiers de leur Seigneur et des valeurs qui découlent de sa parole. Tu sais que l'inaction favorise 
l'opposition à notre message d'espoir. Au rassemblement, tu pourras être témoin de la soif, de 
l'espérance et de la joie qui animent des centaines de personnes qui sont fières d'être chrétiens 
au milieu d'une génération souvent inconsciente du trésor qui lui est offert. 

En conclusion, j'ai une demande: j'aimerais te voir lors de ce rassemblement et constater 
l’enthousiasme des centaines de participants.  Je t'invite à t'inscrire et à inviter deux personnes à 
t'accompagner.  Puis-je compter sur ta présence?  Crois-moi, cela me fera chaud au cœur.  De 
plus, tu sortiras de cette rencontre encouragé... 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-grand-rassemblement-annuel-
62934286144?aff=ebdshpsearchautocomplete Ce lien et le courriel qui est affiché plus bas te 
donneront plus de détails sur les thèmes des ateliers et sur les invités qui seront présents.  

En passant, ton ministère ou ton organisme peut même louer une table afin d'exposer tes services 
aux participants qui seront présents. Je t’invite à contacter secretaire@uvvc.ca pour plus de détails.  

Merci à l'avance et que le Seigneur te donne une bonne fin de semaine. 

Au plaisir,  

Éric Lanthier 
Vice-Président d’Uni-T 
 


