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Bien chers amis et partenaires,

« Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres,
que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions ».
(Ep 2:10)

Par cette dernière Lettre de Nouvelles 2014, nous voulons souhaiter à chacun de vous d’heureuses fêtes de fin d’année dans la
présence de notre grand Sauveur et Seigneur. Qu’il vous accorde des moments précieux et bénis avec ceux qui vous sont chers.
Ci-après, vous pourrez prendre connaissance de deux de nos voyages missionnaires de ces derniers mois.
Un très grand merci à tous pour votre fidèle soutien dans la prière et pour vos dons. Que Dieu vous bénisse !

RÉUNIONS BÉNIES EN ALLEMAGNE ! (Août 2014)
de Samuel et Dorothée Hatzakortzian (dans l’église du pasteur Waldemar GISSEL)

«Plantés dans la maison de l’Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent
encore des fruits dans la vieillesse ... Pour faire connaître que l’Eternel est juste» (Ps 92:13-16)
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entendues quelque part, mais de réalités qu’ils ont vécues dans leur est mon rocher, et il n’y a point en lui d’iniquité ».
Vous deux, bien chers Dorothée et Samuel, vous êtes
propre corps.
Dorothée a non seulement traduit Samuel en allemand, mais avec véritablement l’oeuvre de Dieu. C’est de cette façon que
beaucoup d’assurance et d’amabilité, elle nous a apporté des nous vous connaissons maintenant. Nous vous souhaitons,
témoignages d’interventions divines percutants de l’oeuvre de Dieu à vous et à tous vos collaborateurs, vos partenaires, ceux
dans et au travers de sa vie. Elle nous a parlé de ce qu’elle a vécu et de qui prient pour vous, la riche bénédiction du Seigneur. Que
ce qu’elle vit encore aujourd’hui avec le Seigneur. D’autre part, elle a Dieu soit béni qu’il existe des personnes comme vous !
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«Un pasteur de la région de FRANCFORT nous écrit des paroles réconfortantes...»
Nous nous sommes beaucoup réjouis d’avoir été informés de votre Jubilé et de vos noces d’or en lisant votre document du
Jubilé en allemand. Nous nous sommes réjouis avec vous de toutes ces grâces que le Seigneur vous a accordées pendant ces 50
ans à son service. Félicitations donc pour vos noces d’or et vos 50 ans dans le ministère. Que vos vies et vos ministères respectifs
continuent d’être en bénédiction à beaucoup de gens.
Chez nous, lors de votre passage il y a 2 ans, vous avez aussi laissé des traces de bénédictions. Nous aimons toujours encore
nous souvenir de vos deux ministères. Le message prophétique, chère Dorothée, que tu as reçu du Seigneur pour moi, continue de
me consoler aujourd’hui encore, alors qu’une situation analogue à celle d’il y a 2 ans se présente à nouveau dans ma vie. Je sais
que Dieu connaît toutes choses, celles à venir aussi ! Quelle consolation pour moi !
Que le Seigneur continue de vous bénir en vous accordant à tous deux une bonne santé, beaucoup de forces et de fruits.
Très affectueuses salutations en Christ,
Hans et Gisella OLLESCH, Pasteur à NIDDA (près de Francfort)
(Hans est directeur et cofondateur de «l’Oeuvre Internationale AVC» auprès des chrétiens persécutés dans le monde)

MISSION AU CANADA du 6-21 octobre 2014 !
de SAMUEL ET DOROTHÉE HATZAKORTZIAN
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