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Chers amis partenaires,

FRANCE

« Voici, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices. »

CONVENTION
ANNUELLE
COMPASSION

L’obéissance à la Parole de Dieu est préférable à toute
forme extérieure d’adoration, de service ou de sacrifice
personnel. En définitive, la preuve de notre amour pour le
Seigneur se prouve par notre obéissance à sa Parole (Jean
14:15).
Puissions-nous toujours chérir ce désir suprême, car là
se trouve la clef d’une vie chrétienne authentique !
Le temps de nos rencontres publiques en 2006 est bientôt
là. Nous nous réjouissons de vous y revoir, Dieu voulant.
Nous bénissons le Seigneur pour l’oeuvre qu’il a
accomplie dans la vie de tous ceux qui rendent témoignage
dans cette lettre de nouvelles. Sa compassion et sa fidélité sont
grandes !
Nous remercions particulièrement tous nos partenaires
sans l’aide desquels toutes ces personnes et bien d’autres
n’auraient pu recevoir ces nombreuses bénédictions.
Affectueusement en Christ et à notre grand Dieu soit
toute la gloire !

2006

Week-end du
22 et 23 Avril
Restaurant « Les Terrasses
»
NOUVEAUTÉS
AUDIO
Bd Président A. Lebrun

26200 MONTELIMAR
Renseignements
Compassion
04 79 28 35 43

SUISSE
2006

SEMINAIRE
COMPASSION
Samedi 13 Mai
dans les locaux de
l’Eglise Evangélique
de Réveil
Place de la Riponne 7
1000 LAUSANNE
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(1 Samuel 15:22)

CANADA
2006

Samuel et Dorothée

Nous t’exaltons Seigneur
car tu nous as relevées !
Guérie du cancer du sein

Je viens rendre gloire au Seigneur pour la merveilleuse guérison qu’il
m’a accordée durant le séminaire Compassion à Montmagny (Canada)
Renseignements
le 17 décembre 2005, à l’occasion du passage de Samuel et Dorothée.
Mr Harry Scheller
Cela faisait environ 2 ans que je souffrais du cancer du sein qui avait
d’ailleurs atteint les ganglions lymphatiques. J’avais subi 8 séances de
(021) 657 11 88
chimiothérapie et 20 traitements de radiothérapie, et je me demandais
si cette maladie ne me conduirait pas à la mort...
Durant ce séminaire, Dorothée a eu une parole de connaissance déclarant que le Seigneur
détruisait des cellules cancéreuses. Le Seigneur m’a effectivement touchée. Depuis cette parole ma
situation est merveilleuse ! J’ai davantage de force et de résistance et je suis complètement guérie. C’est
avec beaucoup de reconnaissance que je rends aujourd’hui grâce au Seigneur et que je partage avec
d’autres ses nombreux bienfaits. Gloire lui soit rendue !

3eme SEMINAIRE
COMPASSION
MONTMAGNY (Qc)
Samedi 16 Septembre
Restaurant Normandin
Programme
9h30-11h45 :
Louange et messages
13h00-16h30 :
Film évangélisation
Compassion en Afrique
Louange et messages

1er SEMINAIRE
COMPASSION
pour couples et familles

à QUÉBEC

Samedi 23 Septembre
à l’hôtel Québec, 3115 Av.
des Hôtels, Ste Foy (Qc)
Programme
9h30-12h00 :
Louange et messages
12h00-13h30 :
Repas sur place
14h00-17h00 :
Louange et messages

4eme SEMINAIRE
COMPASSION
ST-LAMBERT
(Montréal)

Line Goulet (Victoriaville/Canada)

Depuis 36 ans elle souffrait
de terribles crises d’épylepsie journalières

Samedi 30 Septembre

Ce petit mot pour vous informer de la glorieuse intervention du Seigneur dans la santé de ma soeur.
Cela faisait 36 ans qu’elle était aux prises de psychoses religieuses, de craintes de toutes sortes, de
violentes crises d’épylepsie journalières et de pensées suicidaires.
Durant ce même séminaire de Montmagny (Canada), Dorothée avait donné une parole de
connaissance qui parlait d’une personne qui avait une tâche au cerveau provoquant de fréquentes et
violentes crises. Elle a aussi déclaré que médicalement il n’y avait pas de solution. J’étais moi-même
présente à cette réunion et, en entendant cette parole, j’ai immédiatement pensé à ma soeur, car c’était
précisément son cas.
Un changement s’est de suite opéré, car durant toute cette journée de séminaire, ma soeur Jocelyne
(à ma grande surprise !) n’a pas eu de crise du tout. Je suis donc témoin de l’intervention du Seigneur et
peut attester que depuis ce jour, ma soeur n’a plus eu aucune crise, alors que cet état chronique durait
depuis 36 ans !
Je rends vraiment gloire au Seigneur pour son puissant attouchement. Qu’il soit loué ! Nous le
remercions du fond du coeur pour cette merveilleuse délivrance et lui rendons toute la gloire qui lui est dûe.

Programme
9h00-12h00 :
Louange et messages
13h30-16h00 :
Film évangélisation
Compassion en Afrique
Louange et messages

Line Goulet pour sa soeur Jocelyne (Victoriaville/Canada)

Club de curling, 660 rue
Oak, St-Lambert (Qc)

Renseignements :
Françoise Girard (Montmagny)
418.469.2642
Pierrette Lavoie (Québec)
418.525.2411
Dominique Moysan (St-Hubert)
450.445.1927

Témoignages de reconnaissance d’Afrique
Votre ouvrage a redonné
vie à notre foyer
Bonjour,
Je vous remercie pour le livre «Les
fondements d’un foyer stable et heureux» que
j’ai très bien reçu. Celui-ci a redonné vie à
mon foyer qui était en voie de dislocation.
Beaucoup d’erreurs de ma part ont été
corrigées.
Un bon nombre de foyers dans les
deux assemblées que je dirige ont retrouvé
vie après avoir reçu les enseignements
solides de ce livre. Ils ont témoigné que
l’ignorance avait mis leur foyer en déroute...
Pasteur Messan K. Justin (Comé/Bénin)

Votre livre a opéré un
changement dans mon
ministère
Chers bien-aimés en Jésus-Christ,
Je suis très reconnaissant pour le livre
«Le combat spirituel» que vous m’avez
envoyé.
La Bible dit : «Mon peuple périt parce
qu’il lui manque la connaissance» (Osée 4:6).
Ce livre a opéré un changement dans
ma manière de comprendre ce qu’est le
combat spirituel et comment le mener. Il me
fallait un enseignement équilibré et c’est ce
que ce livre m’a apporté.
Ce n’est pas pour rien que les apôtres
mettaient l’accent sur la repentance dans leur
prédication. Ce document est une mine de
connaissances en matière de démonologie.
Dans mes enseignements, j’insiste sur
la repentance pour une vie chrétienne
victorieuse. Ce livre m’a aussi aidé à régler la
confusion entre les oeuvres de la chair et les
démons.
Un soi-disant exorciste a voulu
s’installer dans l’église que je dirige pour
pratiquer un ministère dit de délivrance. Je lui
ai dit que ce ministère n’existe pas dans la
Bible. Paul ne l’a pas cité parmi les 5
ministères. En lieu et place j’ai installé un
groupe d’intercession pour prier et intercéder
pour tous ceux qui passent par une vraie
repentance...
Merci pour tout ce que vous faîtes pour
l’édification des chrétiens.
Pasteur Bruno K. Konan (Daloa/Côte
d’Ivoire)

L’Esprit de Dieu me parle à
travers votre livre
Chers Samuel et Dorothée,
J’ai le plaisir de vous informer que j’ai

bien reçu votre livre «Suis-je un chrétien
consacré ?»
La lecture d’une petite partie de celui-ci
m’a permis de savoir qu’il y a un danger qui
guette les églises. Trop de pasteurs veulent faire
des «membres» et non des «disciples» ou des
chrétiens «consacrés».
Chaque fois que je relis ce livre, l’Esprit
de Dieu me parle !
Que Dieu vous bénisse !
Pasteur Didier Fadonougbo (Dassa/
Bénin)

J’ai pris la décision d’aller voir
ma mère pour implorer son
pardon...
Chers serviteurs de Dieu,
Après avoir relu votre livre intitulé «Le
pardon une puissance qui libère», j’aimerais
vous dire que son impact sur ma vie a été très
profond.
Bouleversé par ce que je lisais, j’ai pris
la décision de retourner voir ma mère pour
m’agenouiller si possible devant elle, et lui
demander pardon pour l’avoir battue et injuriée.
J’ai pris soin d’elle en pourvoyant à ses
besoins, mais jamais je ne lui ai demandé
pardon pour mes mauvaises actions.
Ma mère se trouvant à 450 km de mon
lieu d’habitation et n’ayant pas actuellement les
moyens financiers pour faire ce voyage, je lui ai
écrit une lettre de demande de pardon en
attendant d’y aller en personne, bientôt...
Je vous dis encore merci pour vos livres
qui nous sont d’une grande aide spirituelle.
Pasteur Dossou A. Casimir (Tchaourou/
Bénin)

Votre brochure a ravivé la
flamme des participants
Bien chers Samuel et Dorothée,
Nous voulons vous exprimer notre
reconnaissance pour votre brochure
«L’urgence de se préparer pour le soudain
retour de Jésus-Christ».
Grâce à celle-ci nous avons eu le
privilège de tenir un séminaire qui a touché et
ravivé la flamme des participants. Des
pasteurs viennent emprunter la brochure pour
l’utiliser dans leurs églises respectives.
Bien à vous affectueusement.
Pasteurs O. et E. Ndolo Oscar
(Kinshasa/Rép. du Congo)

Dans une situation difficile,
votre livre sur le pardon
m’a aidée à triompher
Chers amis,
Grande est ma joie quand j’ai reçu
votre courrier contenant votre livre intitulé «Le
pardon une puissance qui libère». Soyez
comblés de toutes les bénédictions de Dieu.
Grâce à cet ouvrage, j’ai pu triompher dans
une situation difficile.
Il y a quelques jours une soeur m’a
offensée, tout le monde s’attendait à ma
réaction, mais à travers tout ce que j’ai
parcouru dans ce livre, j’ai pardonné. Chose
étonnante, car je n’arrivais pas à pardonner
facilement.
Je rends grâce à Dieu pour ce grand
changement dans ma vie et je vous en
remercie beaucoup...
Que Dieu vous bénisse !
A. Sacramentol (Abomey-Goho/Bénin)

Mon comportement envers
ma femme a radicalement
changé en lisant votre livre
Bien-aimés dans le Seigneur,
Je voudrais vous exprimer ma gratitude
pour le livre sur «Les fondements d’un foyer
stable et heureux» que vous m’avez envoyé.
J’avais des défauts qui ont été
surmontés après avoir lu votre livre. En effet je
n’arrivais pas à communiquer de l’affection à
ma femme et à reconnaître son travail. Je me
taisais pour exprimer mon mécontentement et
je la critiquais ou l’interrompais. Mais après la
lecture de votre livre, je suis délivré de ces
manières qui étaient la source de nos conflits...
Je dis un grand merci à Samuel et
Dorothée pour leur important travail et à tous
leurs partenaires.
Que Dieu vous bénisse !

PENSÉES
Si vous excusez votre péché,
votre péché ne sera
pas excusé.

e
La meilleure protection
contre les mensonges de Satan,
c’est de connaître
la vérité de la Parole de Dieu.

j
Un vrai serviteur se révèle
quand son maître
est absent.

Akponi Tarno (Lomé/Togo)

COMMENT RECEVOIR REGULIEREMENT CETTE LETTRE
Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires par courrier ou par courriel (*). Elle ne peut
donc être obtenue par un abonnement annuel. Si vous avez à coeur de soutenir l’Oeuvre
Compassion dans ses différents ministères, vous deviendrez partenaire en lui versant régulièrement
vos dons, soit mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement. Une feuille de soutien
missionnaire est disponible sur demande. Vous recevrez ainsi gracieusement chaque trimestre
cette lettre de nouvelles et d’édification, ainsi qu’à sa parution, notre nouvelle brochure qui traite
chaque fois un sujet différent.
R Pour les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés ci-contre, veuillez vous
adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir une feuille de soutien de l’Oeuvre
Compassion. R Pour les partenaires suisses, des bulletins de versement peuvent être obtenus
à notre bureau suisse.
(*) Si vous préférez recevoir cette lettre trimestrielle dans votre boîte email, envoyez votre adresse à :
ass.compassion@wanadoo.fr

T MARTINIQUE : Compassion, M. Mme Goeury
20 Lot. les Oréades, 97215 Rivière-Salée.
Tél. 05.96.68.59.08 — Email : GGcaraïbes@wanadoo.fr
T SUISSE : Compassion, M. Mme Scheller
Case postale 50, 1010 Lausanne 10.
Tél. 021.657.11.88 ou 021.729.71.53 Fax 021.657.11.89
T BELGIQUE : Compassion, La Centrale Biblique
M. Richard VVan
an W
aesberghe, rue de la Motte 8,
Waesberghe,
1490 Court Saint Etienne. Tél./fax (0)10.61.38.54
Email : centrale.biblique@belgacom.net
T CANADA : Compassion, M. Dominique Moysan
1245, De Gaulle, St-Hubert, Québec, J4T 1L9
Email : moysan.d@sympatico.ca - Tél. 450.445.1927
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