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COMPASSION

Bien chers amis et partenaires,
«Les yeux de l’Eternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris» (Ps 34:16)
«Celui qui se confie en l’Eternel est environné de sa grâce»  (Ps 32:10)                                                                                                                           

 Le Seigneur est vivant et il connaît ses enfants. C’est si beau de le voir venir au secours de ceux 
d’entre eux qui crient à lui et qui dépendent de son intervention dans différents domaines de leur vie.
 C’est ce que nous avons eu la joie de voir durant ce nouveau voyage au Québec (du 6 au 24 
sept.) et que nous aimerions venir partager avec vous. Quelques grâces spéciales nous ont été 
accordées durant notre séjour dans ce beau pays. Deux séminaires Compassion avaient été 
organisés, l’un à Lévis, près de la ville de Québec, et l’autre à Candiac, près de Montréal, et des 
réunions bénies et enrichissantes ont également eu lieu dans des maisons, rassemblant parfois des 
chrétiens de diverses villes. 
 La Parole de Dieu annoncé et enseigné par Samuel a porté ses fruits et ses messages étaient 
particulièrement profonds et empreints d’un esprit prophétique. De nombreux coeurs en ont été 
touchés. Le Seigneur a aussi donné des paroles d’exhortation et de nombreuses paroles de 
connaissance et de guérison à Dorothée. Quelques miracles se sont produits et des personnes en 
grande difficulté ont été véritablement secourues dans leur détresse. Ceux qui  étaient présents en 
ont été  profondément touchés.
 En résumé, nous pouvons dire que le Seigneur s’est manifesté au milieu de nous durant ces 
presque 3 semaines de notre séjour. Il a vraiment confirmé la prédication de Sa Parole par les 
miracles qui l’accompagnent. Chaque jour, il se passait quelque chose et les témoignages ci-
dessous vous en diront davantage sur les merveilleuses interventions du Seigneur dans la vie de 
plusieurs personnes. Celles-ci lui sont aujourd’hui tellement reconnaissantes pour les guérisons 
qu’elles ont reçues de sa part. Le Seigneur a vraiment entendu le cri  de certains de ses enfants et 
est venu à leur secours. Sa compassion nous émeut, chaque fois que nous le voyons agir ! Nous lui 
rendons toute la gloire qui lui est due pour ses oeuvres toujours merveilleuses.
 Chers amis, nous voulons tous vous remercier pour votre soutien et vos prières par lesquelles 
nous nous sommes sentis littéralement portés. Voici  donc quelques témoignages qui  vous 
encourageront certainement et qui vous élèveront à votre tour vers ce trône de gloire de notre 
Seigneur Jésus d’où nous viennent toutes ces inestimables bénédictions.
 Affectueusement en Christ.                                                                          Samuel et Dorothée

Deux séminaires 
bénis à tous niveaux...
 Comme chaque année, nous 
participons aux  deux séminaires 
Compassion au Québec.
 Le samedi soir, à Candiac, nous 
avons assisté à un moment très 
solennel. Déjà dans la louange et 

l’adoration, un climat de révérence prenait place. L’autorité divine 
était présente, même pendant nos chants, et le Saint Esprit a guidé 
Samuel dans un enseignement qui interpelait chaque chrétien à une 
plus grande dévotion à l’oeuvre du Seigneur. Etre des 
ambassadeurs de Christ bouillants et contagieux. Inutile  de vous 
dire que ce message a eu de l’effet ! Nous nous sommes tous 
recueillis par la suite dans un temps solennel.
 Tellement assoiffés de ces moments merveilleux, nous avons 
encore ajouté une autre réunion au milieu de la semaine.
 Merci Seigneur pour Dorothée et Samuel, qui stimulent notre foi et 
nous encouragent à te servir toujours plus ! C’est un privilège pour 
nous de grandir sous leur ministère et nous te prions de les garder 
en santé pour encore plusieurs années, afin qu’ils continuent 
d’affermir les coeurs de tes enfants partout dans le monde. 

Dominique et Claude Lamothe  

LE SEIGNEUR EST VIVANT !  (Mission au Québec / sept. 2010)

1. Séminaire de Lévis - vue partielle de l’auditoire
2. Estelle témoigne (notre 1er baptême au Québec)
3. Nous apportons témoignages et prédication
4. Baptême+séminaire chez Y.et L. Shink, St-Henri
5. Séminaire chez les Lamothe à Candiac/Montréal
6. Agape fraternelle - fin de séminaire à Candiac

Je souffrais d’apnée du sommeil 
depuis environ 7 ans et étais branché 

chaque nuit sur une machine...
Cela faisait environ 7 ans que je souffrais de l’apnée du sommeil. Depuis 
des mois, nous adressions de nombreuses prières au Seigneur pour une 
intervention divine, car les techniques médicales n’apportaient pas de 

soulagement complet à mon apnée et la fatigue accumulée se faisait 
ressentir dans tous les aspects de ma vie. Les apnées se rapprochaient de plus en plus, jusqu’à 
presque un arrêt respiratoire par minute toute la nuit. La situation était devenue inquiétante, si bien 
que le docteur avait dit à mon épouse qu’une crise cardiaque pouvait être imminente.
 Le Seigneur, dans sa grande fidélité, a  entendu toutes nos prières et nos supplications. Dominique 
et moi étions en train de répéter des chants la  veille du séminaire de Lévis/Québec, avec 
Dorothée,Samuel et l’équipe Compassion, quand tout à coup le Seigneur donne une parole de 
connaissance à Dorothée pour ce grave problème. Elle disait : «Claude, je vais oxygéner ton sang, 
puis de façon humoristique, elle a précisé que lorsque je suis fatigué, je n’avais qu’à me brancher sur 
sa machine Divine, que celle-ci fonctionnait 24h sur 24 et 7 jours par semaine».Il n’y a pas de mots 
pour exprimer l’immense joie qu’une telle parole peut apporter ! 
 Ce même soir-là, j’ai pu dormir sans machine et cela fait maintenant des semaines que mes nuits 
sont renouvelantes et que j’ai retrouvé mes forces. Gloire au Seigneur qui connaissait parfaitement 
ma situation sans issue et qui a merveilleusement agi. A lui soit toute la gloire !           

       Claude Lamothe / Candiac-Montréal

Le Seigneur a aussi touché mon sommeil, perturbé depuis si longtemps...
 Le Seigneur est bon pour moi aussi. Un soir, il m’a touchée par une autre parole de Dorothée et depuis, je parviens à dormir sans 
me réveiller, au moins  6 h d’affilée , chose que je ne pouvais  plus faire depuis  des mois, voir même des années. Mon mari dort 
paisiblement maintenant ; il respire bien !  Je rends gloire au Seigneur pour sa magnifique délivrance !  Il s’est montré merveilleux pour 
notre couple. Ses grâces sont inépuisables et ses bontés se renouvellent chaque matin pour chacun de nous !
                                                                                                                                                                    Dominique Lamothe / Candiac
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Guéri de plusieurs maladies, 
dont celle de Parkinson.

 J’étais atteint depuis quelques temps déjà de la maladie de 
Parkinson et mon bras droit tremblait fort part moments. Cela 
m’handicapait pour le travail de bucheron que j’exerce encore.
 Le soir même où Claude Lamothe a été guéri de l’apnée du 
sommeil, le Seigneur, par une autre parole de connaissance 
de Dorothée disant qu’il posait sa main sur mon bras, m’a 
instantanément délivré de cette maladie terrible, alors que 
mon bras tremblait ce soir-là. Le tremblement s’est arrêté net. Merci Seigneur.
 Une autre parole de connaissance m’a encore été adressée ; il s’agissait de  mon 
genou, dont les cartilages étaient usés et que j’avais beaucoup de mal à plier. Là 
encore, le Seigneur est intervenu et j’ai été rétabli.
 Depuis quelques jours, j’avais également une sorte d’infection dans le sang et mon 
corps se couvrait de boutons et de rougeurs qui démangeaient beaucoup et difficiles à 
supporter. Une troisième parole, donnée cette fois pendant le séminaire de Candiac, 
disait que le Seigneur guérissait d’impuretés dans le sang. Cette parole était pour moi 
et je remercie le Seigneur d’être venu à mon secours et de m’avoir libéré de toutes ces 
maladies. Gloire à son Nom !                                      Jean-Marie Girard / Montmagny

Guérie d’une cystite
 
 Je suis l’épouse de Jean-Marie et je souffrais durant ces 
séminaires, d’une cystite qui me gênait beaucoup depuis plusieurs 
jours. Pendant un moment de prière pour les malades, les 
brûlures cessèrent immédiatement et je fus libérée de ce problème 
et remerciai le Seigneur de tout mon coeur.
                                                         

Je suis né boiteux et le Seigneur, à 
63 ans, m’a accordé le miracle...
 Je remercie le Seigneur de m’avoir guéri d’une infirmité que j’avais 
depuis ma naissance. Un chiropracteur m’avait dit, après un 
examen, que j’avais la jambe gauche plus courte de 2 cm. Par une 
radiographie du bassin, je vis que la partie tête et col du fémur était 
plus courte du côté gauche et je marchais donc en boitant depuis 
mon plus jeune âge.
 Samuel et Dorothée ont prié pour les malades pendant une 
réunion chez nous ; ils ont aussi prié pour moi  au nom de Jésus pour cette infirmité. Et 
depuis le 15 sept. 2010 , pour la première fois dans ma vie, je ne boîte plus. Le Seigneur 
a fait le miracle. Ma jambe gauche est égale à la droite, et je marche normalement, 
maintenant. Gloire à Jésus ! Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.

Lionel Shink / St-Henri de Lévis / Québec

Vos messages contenaient des enseignements 
précieux !
 Merci pour toutes ces journées merveilleuses 
passées avec vous deux. Le Seigneur s’est 
puissamment manifesté par des guérisons et des 
miracles... 
 Dans chacun de vos messages, il y avait des 
enseignements précis par lesquels le Seigneur 
m’a parlé personnellement.
 Nous avons été richement bénis, secourus, 
consolés et guéris, spirituellement et même 
physiquement. Que le Nom du Seigneur soit 
élevé et béni au milieu de nous. Alléluia ! Françoise Girard / Montmagny

Une parole prophétique de l’année dernière ne cesse de porter ses fruits ...
 L’année dernière, lorsque vous étiez ici, j’étais un peu découragée dans le ministère que Dieu m’a confié (cette dame a un ministère d’accueil  pour 
enfants handicapés, une lourde tâche et les combats et les problèmes sont parfois grands).  A la fin d’une réunion en sept. 2009, Dorothée avait donné 
une parole prophétique disant ceci : «Il y a une personne ici  qui  vit des choses difficiles. Le Seigneur te dit : «Ne te décourage pas, tout n’est pas encore 
fini. Je te mettrai Moi-même sur la montagne ; je te bénirai et te relèverai». En entendant cette parole, je repris confiance et à partir de ce jour-là, je 
m’abandonnai complètement et plus que jamais au Seigneur. Depuis de ce moment-là j’étais absolument sûre qu’il interviendrait dans ma situation, 
mais sans savoir comment et quand. 
Deux  semaines après cette réunion, dans une autre rencontre, un frère en Christ vint s’asseoir derrière moi et me dit : «Je suis en admiration devant le 

travail que vous faites et j’ai à coeur de vous aider, de vous faire un don. Vous devez avoir des besoins». Le dimanche suivant, il me remit un chèque de 250 $. Une semaine 
plus tard, à mon anniversaire, mes enfants m’invitent au restaurant et des amis se joignent à nous. Nous montons tous dans ma voiture ; j’étais un peu gênée, car ma voiture 
était plus qu’usée. Un des passagers me dit : «Rose, il faut que tu changes ta voiture, elle est dangereuse». Je lui réponds que oui, mais que je n’en ai pas les moyens. Trois 
jours après, cet homme m’appelle pour aller le rejoindre dans un garage et il m’achète une bonne voiture d’occasion, et me paie tous les frais de papiers + des pneus d’hiver 
en me disant : «Rose, un jour tu t’es occupée de ma femme et de moi et nous n’avons jamais oublié cela. Maintenant c’est à notre tour de t’aider».
 Les dons ont continué d’affluer : dans une église, ont m’a donné 500 $ en don, un autre frère m’a aussi donné 250 $ pour une de mes filles, un autre frère encore 250 $  
et un pasteur m’a payé de l’essence pour ma voiture. Un autre organisme me soutient maintenant. Des frères et des soeurs m’apportent de la nourriture pour mes 
enfants. Un frère m’apporte de l’argent en me disant : «Le Seigneur m’a réveillé cette nuit et m’a dit : va prendre soin de Rose. J’ai alors réveillé ma femme et nous venons 
t’apporter ceci pour le Noël avec tes enfants». Tout cela suite à cette parole prophétique donnée il y a un an. Notre situation difficile de l’année dernière s’est complètement 
débloquée. Je suis tellement bénie de voir ainsi le Seigneur travailler dans notre vie. Il sait intervenir au bon moment. Cette année, j’ai encore reçu, par une parole de 
connaissance, la guérison de mon épaule douloureuse. Que Son Nom soit hautement loué ! 

Guérie de 
Migraines 

ophtalmiques
 

 Merci  au Seigneur 
d’avoir touché ma colonne 
vertébrale  et mes épaules 
suite à  la prière. J’avais 
aussi des migraines ophtalmiques, mon oeil droit 
était voilé. Les migraines et le voile ont disparu !

Estelle Bilodeau / St-Anselme

Réunions bénies !
Un temps extraordinaire 
de rafraîchissement, de 
fraternité, de partage avec 
beaucoup de louanges et 
la prise de conscience, au 
travers des messages, de 
l’importance d’obéir à 
Dieu.  Gloire au Seigneur !                     

Restauration 
spirituelle +
guérison d’un genou 
 Nous avons passé ensemble un 
temps béni avec Samuel et Dorothée. 
J’avais besoin d’être restaurée dans 
ma relation avec mon Sauveur. 
Nos coeurs ont joui de l’abondance 
des bienfaits du Seigneur. Nous étions tous d’un même 
coeur dans la louange, la prière, et nos oreilles étaient 
attentives aux messages apportés par Samuel. Le 
Seigneur a touché mon âme en me rappelant l’importance 
de l’obéissance, du discernement à avoir pour ne pas être 
séduite par un faux évangile dans ces temps de la fin.
 Plusieurs personnes ont été guéries suite aux 
paroles de connaissance apportées par Dorothée, et 
moi j’ai été guérie à un genou. Je rends grâce à Dieu qui fait 
aujourd’hui encore des miracles. Rien n‘est impossible à 
notre grand médecin. Le Seigneur a rallumé en moi 
cette flamme du premier amour qui était en train de 
s’éteindre. Alléluia!                  Léa Couture / St-Isidore

Un beau témoignage de 
l’île de la Réunion !

 J’ai été très réconforté en 
lisant le message prophétique 
que le Seigneur a donné par 
Dorothée en Arménie et qui a 
figuré dans votre dernière Lettre 
de nouvelles.
 Ce message est passé de 
frère en frère qui ont également  
été très touchés.
 Ce message est aussi arrivé 
dans une église évangélique de 
l’île de la  Réunion où le pasteur 
l’a lu à toute l’église, et toute 
l’église en a été bénie !
 Gloire au Seigneur !

J-P. M. / St-Pierre

Rose Desgagnés / Québec

Yolande Shink / St-Henri de Lévis / Québec

Marie-Claire Larochelle / Lévis
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