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hers amis partenaires,

CANADA 2006

« Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble »

3ÈME SÉMINAIRE
COMPASSION
MONTMAGNY (QC)
Samedi 16 Septembre
Restaurant Normandin

Combien ces paroles du psalmiste reflètent les moments bénis vécus ensemble sous le regard
du Seigneur pendant notre convention à Montélimar qui fut notre dernière convention en France.
Un amour fervent pour le Seigneur, pour les frères et pour la vérité réjouit toujours le coeur
de notre Sauveur qui peut alors s’approcher de ses enfants et leur accorder un temps de
rafraîchissement spirituel.
Les témoignages ci-après expriment cette glorieuse réalité. Leur abondance ne nous permet
pas de tous les reproduire dans le cadre de cette lettre ; les autres suivront sur la prochaine lettre
de nouvelles joints à ceux de notre séminaire en Suisse, à Lausanne, en mai dernier.
Merci de prier pour notre prochaine tournée en septembre au Canada (voir ci-contre).
A notre Rédempteur soit toute la gloire pour ses oeuvres merveilleuses !
Affectueusement en Christ qui revient bientôt,

ANNONCES - ANNONCES

Programme
9h30 - 11h45 :
Louange et message
Repas sur placeAUDIO
NOUVEAUTÉS
(inscription indispensable)
13h30 - 14h30 :
Film d’une campagne
Compassion en Afrique
14h30 - 16h30 :
Louange et message
1 SÉMINAIRE
COMPASSION
POUR COUPLES ET
FAMILLES à QUÉBEC
Samedi 23 Septembre
Hôtel Québec, 3315 Av.
des Hôtels, Ste Foy (Qc)
ÈR

Programme
9h30 - 12h00 :
Louange et message de Samuel pour
les hommes, et de Dorothée pour les
dames (dans 2 salles distinctes)
Repas sur place
(inscription indispensable)
14h00 - 17h00 :
Louange et message (ensemble)
Inscription et renseignements :
Françoise Girard
(Montmagny)
418.469.2642
Pierrette Lavoie
(Québec)
418.525.2411

4ÈME SÉMINAIRE
COMPASSION
ST-LAMBERT (montréal)
Samedi 30 Septembre
Club de Curling, 660 rue
Oak, St-Lambert (Qc)
Programme
9h00 - 12h00 :
Louange et message
Repas sur place
(inscription indispensable)
13h30 - 14h30
Film d’une campagne
Compassion en Afrique
14h30 - 16h30
Louange et message
Inscription et renseignements :
Dominique Moysan
(St-Hubert)
450.445.1927

(Psaume 133:1)

Samuel et Dorothée

UN TEMPS BENI DANS LA PRESENCE DU SEIGNEUR !
(Convention Compassion à Montélimar les 22 et 23 avril 2006)
30 années de Conventions Compassion
en France ont pris fin à Montélimar…

organisée par Samuel et Dorothée, puis, quelques
années plus tard, avoir reçu le baptême dans le SaintEsprit au cours d’une autre de leur rencontre.
Ce beau témoignage plein de simplicité, conComme une page que l’on s’apprête à tourner, cette dernière Convention Compassion à Mon- crétise à lui seul toutes les vies transformées au cours
télimar s’est révélée être fidèle à la ligne directrice des plus de 40 années de service de Samuel et
de Samuel et Dorothée, à leur vie, à leur consécra- Dorothée, que ce soit dans un premier temps comtion, à leur amour de la Parole de Dieu et à leur me missionnaires en Afrique, puis au travers de l’œuattente d’une action puissante de l’œuvre de Jésus- vre « Compassion », qui les a conduits non seulement en France, mais dans
Christ dans les cœurs et les
corps.
une trentaine de pays
étrangers.
Comme un chapitre
Comme une bonne
presque terminé, ce n’est
pas sans émotion que Sasemence en terre, leurs ministères à travers les CD et
muel et Dorothée ont parla page imprimée contitagé au cours de ce weekend les interventions de
nuera à nous exhorter.
Combien il est précieux de
Dieu tout au long de leur
rappeler que le livre « Le
ministère. Certaines personnes dans l’assistance
pardon, une puissance qui
libère » demeure un bestont d’ailleurs pu témoigner
seller dans les librairies
de leurs guérisons physiques, reçues suite à des
chrétiennes en France.
Dorothée, Samuel,
paroles de connaissance
nous aimerions vous redonnées par Dorothée déjà
lors de précédentes Conmercier et pourtant, même
Mikaël et David Picaud
si les mots affluent, il n’est
ventions.
Comme une mission accomplie, Samuel et pas facile de les exprimer, tant votre travail pour Dieu
Dorothée, conduits par le Seigneur, ont mis un point et à travers Lui a permis de toucher des coeurs pour
final aux presque 30 années de Convention en Fran- le salut et des vies pour la guérison ! MERCI d’avoir
ce. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils ont déposé été des instruments choisis par Dieu, établis, enleur flambeau. Bien au contraire des portes s’ouvrent voyés pour que vous portiez du fruit et que ce fruit
ailleurs, en Suisse, au Canada, et leur amour pour demeure. A Lui soit la gloire.
le continent africain les rend disponibles pour entreMarie-France et Jacques ARENA
prendre encore des campagnes d’évangélisation et
(Montélimar - France)
des séminaires d’enseignement, et cela dans tous
les pays où le Seigneur les conduira.
Quel encouragement cette Convention
Encore juste une semaine avant la Convena été pour tous les participants !
tion de Montélimar, une amie connue depuis peu,
nous partageait avoir accepté Jésus-Christ comme
Dès la première réunion de louanges, nous
son Sauveur et Seigneur au cours d’une réunion avons été transportés dans la sainte présence du

Seigneur. C’était réellement le ciel sur la terre !
Pendant la Convention, nous avons
entendu Samuel prêcher la saine doctrine
avec l’amour de la vérité qui le caractérise.
Quel privilège de nos jours de pouvoir encore
entendre tout le conseil de Dieu !
Le Seigneur a aussi puissamment
utilisé Dorothée par des paroles d’exhortation,
de connaissance et de guérison qu’Il a
confirmées. Quelle grâce et quel
encouragement pour nous tous de voir le
Seigneur agir ainsi.
Nous remercions infiniment notre
Seigneur de nous avoir placés aux côtés de
Samuel et Dorothée et d’avoir pu ainsi
travailler et participer à de nombreuses
conventions. Nous avons si souvent été bénis
et encouragés par ce couple. Merci Seigneur
et à Lui toute la gloire.
Corinne et Jean-Philippe Lévèque
(Chambéry - France)

« Merci pour tout ce que vous
m’avez apporté ainsi qu’à mes
enfants »
Je bénis le Seigneur d’avoir mis dans le coeur
de Samuel et Dorothée de faire appel à notre
famille pour les soutenir par nos instruments
durant ces merveilleux temps de louanges et
d’adoration de leurs Conventions.
Ce que je retiens, c’est que depuis 15
ans que j’ai rencontré ce couple, les
messages n’ont pas changé. La vérité dite
avec clarté, sans compromis, sans ajouts ni
retranchements, percute nos coeurs qui ont
si soif d’entendre des messages inspirés
directement par le Saint-Esprit et puisés au
plus profond de la Parole de Dieu ; celle-ci
étant confirmée par de nombreux miracles et
guérisons au travers des paroles de
connaissance données.
Que le Seigneur vous bénisse et vous
soutienne. Merci pour tout ce que vous m’avez
apporté ainsi qu’à mes enfants.
Yvette Picaud (Guéret - France)

Yvette Picaud

« Cette convention m’a beaucoup
fortifiée dans la foi...»

Et voilà qu’au cours de cette réunion,
Dorothée annonce, à un moment donné, que
le Seigneur guérissait une colonne vertébrale
Cette convention conduite par Samuel et produisant de fortes douleurs lombaires !
Dorothée m’a beaucoup fortifiée dans la foi et C’était exactement mon cas ; je souffrais
dans l’amour de Dieu. Les messages m’ont fait précisément de douleurs lombaires
prendre conscience de l’importance de la vérité extrêmement violentes. Je me suis aussitôt
et de la consécration dans mon témoignage emparée de tout mon coeur de cette guérison.
quotidien, et surtout j’ai réalisé que dans ma vie Suite à cette parole de connaissance, le
avec Dieu, j’ai aussi ma part de responsabilité. Seigneur m’a touchée ; Il m’a guéri ! Alléluia !
Merci au Seigneur et qu’il soit glorifié à L’après-midi même, je pouvais à nouveau me
toujours.
tenir droite et pour la première fois depuis 2
Emmanuelle Picaud (Guéret - France) ans, je n’avais plus aucune douleur !
Aujourd’hui, personne
ne me reconnaît.
Depuis 15 jours, je me
lève sans aucune
douleur, et je peux à
nouveau librement
servir et desservir à
table. Quelle victoire ! Il
y a encore quelque
temps, personne ne me
laissait me lever, voyant
la douleur que cela
engendrait…
J’ai
même encore parfois le
réflexe de m’attendre à
une douleur quand je
L’équipe Compassion de Paris dont l’aide a été une grande bénédiction fais un mouvement
pendant nos Conventions.
brusque, et suis surprise
de l’absence de douleur à chaque fois. Cette
guérison est une victoire éclatante !
Guérie d’une grave infirmité du
Près de 3 semaines après cette parole
dos qui la faisait hurler
donnée, je confirme que je suis complètement
Je vous écris de Dijon, 3 semaines après votre guérie. Ma guérison est EFFECTIVE et
Convention Compassion de Montélimar : le considérée comme telle par tout mon
entourage, ! Gloire soit rendue à notre
temps de donner un témoignage sérieux…
Depuis plus de 2 ans maintenant, je merveilleux Seigneur ! Une fois de plus, je
souffrais de violentes douleurs, qui me faisaient peux constater que notre Dieu est fidèle,
hurler, et qui peu à peu me rendaient grabataire : rempli d’amour, tenant ses promesses,
à peine 1 heure et demie levée, je devais me merveilleux,… je suis obligée de m’arrêter là,
recoucher pendant 2 heures et plus … La ronde car lorsque je parle du Seigneur, je suis
des médecins, rhumatologues, kinés, etc. avait intarissable ! Je demande au Seigneur qu’il
commencé ! Mon état s’était légèrement vous bénisse abondamment !
amélioré par la prise de médicaments, mais il a
Marilou Marié (Dijon - France)
fallu leur ajouter des anti-dépresseurs, car en
plus de vertèbres usées, aplaties, il y avait bien
Suite des témoignages de Montélimar dans
entendu de la déprime ! Je ne pouvais jamais
la prochaine lettre, avec ceux du séminaire
Compassion à Lausanne, Suisse.
travailler un tant soit peu penchée, plus faire de
repassage, plus de ménage. Je devais
absolument éviter tout effort, toute fatigue, et c’est
PENSEES
seulement ainsi que je m’en sortais et que
j’arrivais à tenir, mais la guérison était encore
La façon dont nous occupons
très loin.
notre
temps révèle nos valeurs
Nous sommes venus à la Convention le
et nos priorités.
samedi déjà bien fatigués, après avoir fait 350
Km, et le dimanche matin, à l’hôtel où nous
Dieu possède tout ; nous ne
logions, j’avais beaucoup de mal à marcher ;
sommes que les administrateurs
j’avais même de la peine à porter mon sac à
de ce qu’il nous a donné.
main. C’est tout dire ! Et je restais la plupart du
Ce qui nous empêche d’être rempli
temps assise. Ce matin même, j’avais déclaré à
du Saint-Esprit
un frère en Christ, Jean Blunat, rencontré à
ne devrait pas seulement être
l’hôtel, et qui avait constaté ma difficulté à
enlevé de nos coeurs,
marcher : « Je ne refuserais pas une parole de
mais aussi de nos demeures.
guérison ».

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’une fois par an, 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 Aloès-O’Mullane, 97223 Le Diamant
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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