
1. Missions d’évan-
gélisation en Afrique et
dans différents pays
du monde.
2.Séminaires de for-
mation et d'ensei-
gnement pour servi-
teurs de Dieu.
3.  Séminaires pour
épouses de serviteurs
de Dieu et pour toutes
chrétiennes.
4.  Publication de
livres et brochures
d ’ e n s e i g n e m e n t s
Compassion .
5. Diffusion des livres
Compassion en d’au-
tres langues.
6.  Don de livres et
b r o c h u r e s
particulièrement aux
serviteurs de Dieu
d’Afrique.
7. Don de messages
sur cassettes audio et
vidéo en Afrique et
autres pays.

Compassion a
maintenant un

site sur internet :

www.compassion-
france.com
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Chers Amis
C’est toujours avec

plaisir que nous recevons
Samuel et Dorothée chaque
année. Par la prédication et
les paroles d’encouragement
qu’ils communiquent à
l’assemblée, nous sommes
grandement édifiés.

A l’approche du retour
de Jésus-Christ, nous avons
besoin d’un message qui est
fidèle à l’Evangile et à l’Esprit
de Jésus-Christ.

L ’ é g l i s e  « S a n s
Frontières»  est donc fière de
s’associer à leur ministère et
s’en trouve grandement bénie.

Pasteur Raymond Lemaire
(St-Hubert)        Nous avons vécu un

moment intense de prières et de joie lors de la
réunion du vend. 20 sept. dans la maison de Jean-
Marie et Françoise Girard.

Samuel et Dorothée ont répondu à quelques
questions et nous ont exhortés à rester fidèles à
l’amour de la Vérité qui est la Parole de Dieu.
Merci Seigneur de nous envoyer tes serviteurs
pour nous exhorter et nous encourager !

Dimanche matin, le 22 sept., nous nous
sommes retrouvés et avons expérimenté à
nouveau un amour si ardent et si brûlant dans
nos coeurs et une telle soif du Seigneur que nous
sommes restés ensemble la journée entière !

Nous avons senti un tel amour que nous ne
voulions plus quitter cette maison, car comme la
Parole nous l’enseigne «Il est bon pour des frères
de demeurer ensemble.»

Nous rendons grâce et gloire à notre
Seigneur Jésus-Christ pour ces rencontres qui ont
marqué nos vies...

Danielle et Denis Lepire

Tous les chrétiens de
l’église ont été touchés
par ce que vous nous

avez apporté...

Huguette Daoust

Samuel et Dorothée

Bonjour Samuel et Dorothée,
Nous avons beaucoup apprécié votre

deuxième séjour parmi nous à St-Jérôme. Nous avons
hâte de vous revoir l’année prochaine.

Ce qui nous touche le plus dans votre ministère,
c’est la présence de Dieu manifestée à travers vos
vies, et cela est un encouragement pour nous.

Les messages de Samuel ont encouragé les
frères et soeurs de l’église à rechercher davantage
le Seigneur dans ces temps de la fin.

Suite aux paroles de connaissance données par
Dorothée, plusieurs ont été guéris. Nous savons
qu’une dame a été guérie à son genou et une autre
à la hanche.

Personnellement, en tant que pasteur, j’ai
     beaucoup aimé votre
     soutien et votre présence.

Pasteur Michel Lavoie
(St-Jérôme)

TEMOIGNAGES
DE

BENEDICTIONS

Bonjour à vous deux,
Nous avons eu un

bon temps d’édification
avec vous  lors de votre
passage à l’Institut Biblique
du Québec. Les étudiants
ont été richement bénis
par votre ministère.

La manifestation du
don de prophétie par
Dorothé a été une source
d’encouragement pour
plusieurs. Merci pour votre
ministère.

Pasteur Charles Boucher
(I.B. Longueil)

du 3 au 28
septembre

2002

C hers amis partenaires,

Nous avons la joie, avec un certain retard, de vous donner les dernières
nouvelles de l’oeuvre, plus spécialement celles de notre récente tournée au Canada
en septembre dernier. Le Seigneur nous a encouragés à bien des égards et les réunions
et contacts avec les frères et soeurs du Québec ont été trés bénis. Nous sommes
heureux d’être, par la grâce de Dieu, une source de renouvellement spirituel pour
plusieurs de ses enfants dans ce pays. Les courts témoignages ci-après vous donneront
un aperçu de l’oeuvre du Seigneur dans leurs coeurs et leurs corps après notre passage
au milieu d’eux. Au Seigneur soit toute la gloire !

Un grand merci pour votre aide et votre soutien. La prochaine lettre paraîtra
en début d’année 2003. Nous vous souhaitons la riche bénédiction du Seigneur
pendant les fêtes de fin d’année.

Affectueusement en Christ.

MISSION
AU QUEBEC



✍ MARTINIQUE :  – Compassion –
Mr & Mme Goeury, 20 Lot. les Oréades,
97215 Rivière-Salée.  Tél. 596 68 59 08

✍ SUISSE :  – Compassion –
Mr & Mme Calame, rue de l'Orée, No 60,
2000 Neuchâtel.  Tél. / Fax  032 724 37 48
✍ BELGIQUE :  – Compassion – Librairie
Le Flambeau, rue Gal Léman 80, 7012
Jemappes.  Tél. 065 82 35 10  Fax 065 88 62 60
✍ CANADA :   – Mr D. Moysan –
1245, De Gaulle,  St-Hubert, Québec, J4T 1L9
email : moysan.d@sympatico.ca
Tél. 450 445 1927

COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRECOMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRECOMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRECOMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRECOMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE
Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires. Elle ne peut donc être
obtenue par un abonnement annuel. Toutefois, si vous avez à coeur de soutenir
l’Oeuvre Compassion dans les différents ministères mentionnés au recto, vous
pouvez devenir partenaire en soutenant l’oeuvre régulièrement par vos dons,
soit mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement. Une feuille de sou-
tien missionnaire est disponible sur demande. Vous recevrez ainsi gracieusement
chaque trimestre cette lettre de nouvelles et d’édification, ainsi qu’une fois par
an, en fin d’année, notre nouvelle brochure de la collection «l’amour de la véri-
té» qui traitera chaque fois un sujet différent.
Notes : ooooo  Pour les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés
ci-contre, veuillez vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obte-
nir une feuille de soutien de l’Oeuvre Compassion.  ooooo Pour les partenaires suis-
ses, des bulletins de versement peuvent être obtenus à notre bureau suisse.
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« Les ordonnances de l’Eternel sont plus
douces que le miel, même que le miel qui

coule des rayons » (Psaume 19:11).
Bien des insectes vivent du nectar des fleurs. L’abeille et le

papillon en sont du nombre. Ce dernier passe d’une fleur à une
autre se contentant de «siroter» le nectar qui s’écoule à l’extérieur
de celle-ci.

Quelle différence dans le comportement de l’abeille ! Si la
fleur est profonde, l’abeille, elle, pénètre jusqu’au fond de son
calice et en explore les plus intimes recoins.

Voici que l’hiver approche. A partir d’octobre, le
papillon meurt. L’abeille, elle, vit en sécurité au milieu du
nectar parfumé qu’elle a mis en réserve dans son rayon.

C’est comme l’abeille et non comme le papillon que
nous devons nous comporter à l’égard de la Parole de Dieu.
Ne nous contentons pas de l’effleurer par-ci, par-là, mais
explorons-la dans ses profondeurs, étudions-la, retenons-
la et assimilons-la. (Sources d’eau vive II)

Le test d’un prédicateur concernant
son auditoire n’est pas que ce dernier

dise «Quel beau sermon !»,
mais plutôt «Maintenant, je vais agir !»

Louer et rendre grâce à Dieu
ouvre la porte à la bénédiction.

La vérité peut faire mal, mais c’est par elle
seule que nous pouvons être rétablis.

Malheureux est celui qui vit sans aimer.

Quand l’homme écoute, Dieu parle.
Quand l’homme obéit, Dieu agit.

Il y a dix ans, j’ai subi un
détachement de l’ossature côté
gauche, lors d’une chute dans un

escalier : mon bassin a heurté violemment le rebord d’une marche et le bras
gauche a été tiré en arrière, parallèlement à l’escalier. Depuis, quand je tendais
mes deux bras en avant, l’index de la main droite arrivait à la première phalange
de l’index de la main gauche.

Avec les années, les douleurs devenaient de plus en plus atroces et les
migraines terribles. Je perdais l’équilibre du côté gauche, et avec le temps,
mon côté droit a aussi été affecté. J’étais toujours fatiguée, souvent incapable
de réfléchir et d’agir.

Samuel et Dorothée ont prié pour moi et le Seigneur a remis à niveau
mes mains et mes jambes. Les douleurs ont aussi complètement disparu !

Merci au Seigneur pour le miracle qu’il a accompli pour moi !
Marie-Rose Perrier

Nous sommes bien
contents du temps passé en
votre présence, car nous
avons appris à mieux vous
connaître  et nous, à mieux
connaître notre Dieu.

Vous êtes édifiants et
chaleureux. Merci pour votre
disponibilité.

C ’est  merve i l l eux
d’avoir des frères et soeurs tels
que vous deux pour pouvoir
partager la Parole de Dieu...

Que le Seigneur vous
garde encore longtemps
parmi nous.

Nous vous aimons
beaucoup.

Benoît et Lise

Merveilleuse guérison...

Concernant la solitude dans laquelle ses disciples étaient
appelés à marcher, Jésus a dit : «Etroite est la porte,
resserré le chemin qui mènent à la vie ; et il y en a

peu qui les trouvent» (Matthieu 7:14).
«Personne ne m’a assisté, mais tous m’ont

abandonné» (2 Timothée 4:16), écrit l’apôtre Paul dans sa
première défense devant les autorités romaines qui avaient
décidé de l’emprisonner pour avoir cru et enseigné des
vérités qui leur étaient contraires.

Des multitudes de nos jours, dans l’Eglise et dans le
monde, applaudissent le courage des patriarches et des
prophètes, des apôtres et des martyres. Mais ils condamnent
ceux qui cherchent à rester fidèles à l’enseignement de la
Parole de Dieu, considérant cette attitude comme de
l’entêtement et de la folie.

Dieu recherche encore des hommes et des femmes,
jeunes et vieux, ayant le courage de leurs convictions et qui
sont prêts, à cause de la vérité, à abandonner fortune, amis
et même à donner leur propre vie.

(Auteur inconnu)

Votre passage chez nous
nous a fait grandir. Les cinq
brochures que nous avons
commencé à lire nous aident
beaucoup.

Lucie Lacombe

Merci pour votre
présence avec nous dans notre
maison et pour les en-
couragements, les exhor-
tations et l’enseignement de la
Parole de Dieu. Tous vous ont
appréciés et attendent avec
impatience votre prochaine
visite.

Jean-Marie et Françoise

TEMOIGNAGES...

Le partage de
la Parole de Dieu a
été une source
d’encouragement
pour tous. Savoir
que le Seigneur
s’occupe de nous
d ’ u n e  m a n i è r e
p e r s o n n e l l e  a
fortement édifié
notre foi.

Samuel et
Dorothée, par leur
exemple de vie, nous
ont communiqué le
désir de toujours
mieux connaître et
aimer notre grand
Dieu...

Hélène Côté

MISSION AU QUEBEC


