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1.

Missions d’évangélisation en Afrique et
dans différents pays
du monde.
2. S é m i n a i r e s d e
formation et d'enseignement pour serviteurs de Dieu.
3. Séminaires pour
épouses de serviteurs
de Dieu et pour toutes
autres chrétiennes.
4. P u b l i c a t i o n d e
livres et brochures
d’enseignements
Compassion .
5. D i f f u s i o n d e s
livres Compassion en
d’autres 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.
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hers amis partenaires,

De retour du Canada après notre tournée d’un mois, nous sommes impatients de vous donner
des nouvelles de nos réunions, ainsi que plusieurs témoignages de chrétiens ayant expérimenté une ou
plusieurs bénédictions du Seigneur dans leur corps ou dans leur vie spirituelle.
Notre premier séminaire organisé par Compassion dans ce pays a été richement béni à tous égards
malgré le petit nombre que nous étions - une quarantaine de personnes. Tous les participants sont repartis
enthousiasmés et encouragés dans leur foi. Vous lirez plusieurs témoignages racontant les moments bénis
de ce séminaire.
Dieu voulant, nous renouvellerons cette expérience l’an prochain au mois de septembre 2004, toujours
au même endroit sur l’île Charron (Montréal) et dans le même hôtel (Gouverneur).
Nous avons particulièrement ressenti vos nombreuses prières en notre faveur durant toute la tournée et
nous vous en remercions de tout coeur.
Pour nos amis suisses, nous vous rappelons notre séminaire qui aura lieu à Lausanne, à l’hôtel de la
Paix (en plein centre ville) le samedi 8 novembre, à partir de 15 h précises. Nous nous réjouissons de vous
y voir. Merci pour vos prières à ce sujet afin que ces quelques heures passées ensemble sous les regards du
Seigneur soient un moyen de riches bénédictions et de renouvellement pour ses enfants.
Unis dans le merveilleux amour de la Croix,
Samuel et Dorothée
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Tournée de Samuel et Dorothée Hatzakortzian : septembre 2003

Chers Dorothée et Samuel,
Lors de la mise sur pied du
séminaire à l’Ile Charron, à un
moment nous avons eu la crainte
que la salle ne soit trop petite... En
fait, on sait maintenant qu’elle a
été presque trop grande en ce qui
a trait au nombre de participants !
Mais le Seigneur a utilisé «toute»
cette place !
Encore ce matin, 12
octobre, deuxième dimanche
après votre départ, on a eu dans
notre église des témoignages de
l’action du Seigneur pendant ce
séminaire et suite à votre visite à
l’église de La Prairie le lendemain.
« Tous ceux qui étaient
au séminaire Compassion
sont repartis avec
quelque chose du
Seigneur...»
Entre autres une participante nous a partagé que son
système immunitaire allait mieux,
une autre que son infection avait
disparu, deux personnes ont vécu
une guérison à leur main gauche
suite à une seule p a r o l e d e
connaissance, etc...
Oui ! le Seigneur est bon.
Les messages de Samuel et les
paroles de Dorothée résonnent
encore. Tous ceux qui étaient au
séminaire sont repartis avec
quelque chose du Seigneur et
personnellement j e t r o u v e
encourageant ces «signes» de
Dieu qui nous disent : «Ne vous en
faites pas, je suis là, que vous
soyez 10 ou 200, le nombre ne fait

pas partie de mes critères».
De plus, nous avons eu un
très bon accueil à l’hôtel où avait
lieu le séminaire, la musique était
excellente, le repas aussi ; donc
tout l’aspect physique de l’événement a aussi été sous sa main.
A Lui soit toute la gloire pour ce que
nous vivrons l’année prochaine !
Dominique Moysan (Montréal),
organisateur du séminaire

Bonjour Samuel et Dorothée,
Nicole et moi (Gérard) tenons
à vous remercier de votre récente
visite au centre évangélique StAgathe. Je veux aussi profiter de
cet instant pour vous remercier du
séminaire Compassion (une
première ici). Nicole et moi avons
énormément reçu, et par la
prédication et par les paroles de
connaissance.
Lors de ce séminaire, Mme
Hatzakortzian a commencé à
donner son témoignage lorsqu’elle
était mourante et que Dieu l’avait
guérie car il avait un plan pour elle.
Elle a ensuite parlé d’un autre
rescapé, une personne en
rémission qui a été guéri il n’y a pas
très longtemps. Cette parole parlait
de moi car j’étais le rescapé. Puis
elle a continué en disant : Gérald,
il t’a guéri et tu le sais parce qu’il a
un plan pour toi. Depuis cette
journée, Nicole et moi ne cessons
de voir ce plan de Dieu s’accomplir
dans nos vies.
A ce sujet, nous avons
maintenant une église-maison ou
le jeudi nous nous rencontrons et

partageons la parole de Dieu. Nous
avons un salon de coiffure : une de
nos clientes et son ami sont venus
à cette réunion, suite au dialogue
que Dorothée avait eu avec elle
lorsqu’elle était venue se faire
coiffer chez nous.
De plus, nous tenons une
autre réunion-maison dans une
autre ville, car dans la semaine qui
a suivi le séminaire, une autre
jeune cliente et sa mère ont été
réceptives à la parole de Dieu. Les
circonstances ont fait qu’elle et son
frère sont venus à l’église. Par la
suite nous avons aussi rencontré
sa tante et sa cousine. Comme
suite à tout cela, nous avons eu
notre première réunion dans cette
nouvelle ville et nous avons eu
l’occasion de leur présenter le plan
du salut. Nous sommes maintenant
conscients que le Seigneur a
vraiment un plan pour nos vies.
D’autres portes semblent s’ouvrir
pour les semaines à venir.

« Nous avons
énormément reçu,
et par la prédication
et par les paroles
prophétiques et de
connaissance... »
Le séminaire à l’Ile Charron
pendant lequel la parole fut
apportée par Samuel nous a permis
de nous nourrir de deux excellentes
prédications. J’ai retenu les titres
comme étant «Comment avoir
l’approbation de Dieu dans nos
vies» et «Comment être prêt pour
le retour du Seigneur». La journée

entière nous a énormément parlé et apporté des
trésors. Nous avons tout pris pour nous !
Pendant ce séminaire, une parole de
connaissance a touché mon épouse. Celle-ci
parlait d’une personne qui a beaucoup pleuré et
qui avait manqué d’un père, et que cette
personne consolerait ceux qui ont le coeur brisé
comme Dieu a consolé son coeur. Dieu avait
permis cela pour qu’elle puisse aider ceux qui
ont ce même problème.

Guérison de violentes
douleurs dans le bras
gauche qui empêchaient
Nicole de travailler.
Suite à une autre parole de
connaissance, Nicole a été guérie de violentes
et persistantes douleurs dans son bras gauche
qui l’empêchaient de l’utiliser pour son travail,
et cela depuis plusieurs mois. Nous en
remercions le Seigneur de tout notre coeur.
Plusieurs autres pages pourraient être écrites
pour vous témoigner de notre gratitude et de ce
que nous avons reçu de la part du Seigneur à
travers votre ministère.
Gérald et Nicole Meany (St-Agathe)

Dimanche 27 septembre 2003, j’ai été
délivrée d’un sentiment qui me hantait depuis
quelque temps. Après avoir vécu des situations
difficiles avec quelqu’un, j’avais commencé à
développer de l’amertume envers lui à un point
tel que j’en étais obsédée. J’avais aussi peur
de me faire attaquer par cette personne. Je priais
souvent Dieu qu’Il me délivre, mais mon coeur
ne s’apaisait pas. Aussi, j’ajoute que je faisais
une sorte d’éruption cutanée au poignet, croyant
alors que j’étais allergique au métal de ma montre.

Jeune fille instantanément
délivrée d’une grande
crainte, d’amertume
et d’un eczéma au poignet.
Quand Dorothée a prononcé ces paroles
de connaissance, deux d’entre elles m’ont
touchée : premièrement, elle a dit qu’une
personne dans la salle se sentait en danger mais
que Dieu la protègerait. J’étais bien soulagée
d’entendre cela. Je me sentais enfin délivrée de
la peur physique qui m’habitait. Puis elle a ajouté
qu’une personne dans la salle avait de l’eczéma
sur sa main à cause de l’amertume envers
quelqu’un, mais que l’eczéma et l’amertume
disparaissaient maintenant !
Sur le coup, je n’ai pas osé regarder mon
poignet, j’avais bien trop peur que cela puisse
être moi. J’ai cependant touché discrètement
mon poignet : il n’y avait plus rien. Incroyable !
Je suis repartie de l’église le coeur léger, sans
croire encore que cette prophétie m’était
adressée, à moi personnellement ! Pourtant, je
ne ressentais plus rien de négatif envers la
personne avec qui j’avais des problèmes.
Je suis étudiante et le lendemain,
pendant un de mes cours, alors que j’étais dans
la lune pensant encore à cet étrange
phénomène, une amie me demande : «Hé,
Annie, qu’est-ce que ça veut dire amertume ?»
Là, j’ai bien compris le message que Dieu

m’avait envoyé ! Tout ce qu’il me restait à faire vers la fin de la soirée avant de nous séparer,
nous vous avions demandé de prier pour nous.
était de Le remercier pour cette bénédiction.
Annie-Claude Robillard (Montréal) Le Seigneur a agit pour chacun de nous. Voici
ce qu’Il m’a fait : j’avais mal dans le dos au
niveau des omoplates depuis plusieurs années.
Bonjour Dorothée et Samuel,
J’espère que le retour s’est bien déroulé.
Guérie d’un mal de
Je voulais vous dire que nous avons grandement
dos sévissant depuis
apprécié votre présence autant à notre église
plusieurs années
qu’à la maison. Deux semaines après votre
passage, il y a eu un temps de témoignages,
Vous avez prié pour moi. A peine votre
plusieurs personnes sont venues raconter les
guérisons que le Seigneur a faites dans leur prière terminée, le mal avait disparu. Je sentais
corps. Toutes ces guérisons avaient été dites par à nouveau cette liberté dans mon dos que je
vous Dorothée deux dimanches auparavant. n’avais plus ressentie depuis si longtemps ! Je
Nous pouvions sentir la joie qui était bien veux donner gloire à Dieu pour cette guérison,
présente dans la salle. Nous n’avons pas car Il guérit encore aujourd’hui ! Il est le Dieu
souvent l’occasion de voir des manifestations de des miracles. Que son nom soit loué et glorifié
l’Esprit à travers des guérisons ou autres, et je car il en est digne. Alléluia !
Mme Louise Gosselin (Québec)
crois que pour la plupart, connaissant bien les
personnes qui ont témoigné et pouvant attester
Chers Samuel et Dorothée,
que ces guérisons se sont bien réalisées, leur
Après quelques années de vie au
foi n’a pu que grandir.
Seigneur, je me rends compte que j’avais reçu
des enseignements avec une bonne part de
« Plusieurs personnes
vérité mêlée à beaucoup d’hérésies et de
sont venues témoigner
séductions. C’était soi-disant le vin nouveau,
des guérisons que
etc... ! J’étais flottante et emportée à tout vent
le Seigneur a faites
de doctrine (Eph. 4:14).
dans leur corps pendant
vos réunions...
« Je ne dirai jamais assez
Nous pouvions sentir la joie
merci au Seigneur de les avoir
qui était bien présente
placés sur mon chemin... »
dans la salle ! »
Les dons spirituels et les différents
ministères sont donnés pour édifier le Corps de
Christ et je peux vous certifier que vous avez
édifié l’église de Dieu à La Prairie par votre
présence. Au Seigneur soit toute la gloire !
Dominique Lamothe (Montréal)

Chers amis,
Nous avons été heureux et bénis de
recevoir le pasteur Hatzakortzian et son épouse
Dorothée au sein de notre assemblée, lors de leur
venue au Québec. Leur ministère fut
encourageant et édifiant, nous exhortant à ne pas
nous relâcher dans le Seigneur et à nous attacher
fermement à la Vérité, la Parole de Dieu seule.

Samuel et Dorothée laissent
tous deux sur leur passage,
un agréable parfum...
Parmi les interventions du Seigneur, un
homme a senti se libérer les articulations de sa
main qu’il ne pouvait plus fermer. Gloire à Dieu
pour les différentes bénédictions qu’il nous a
accordées.
Mon épouse et moi-même avons aussi
reçu une prophétie pour nous soutenir dans notre
ministère. Samuel et Dorothée laissent tous deux
sur leur passage un agréable parfum : celui d’un
désir ardent de connaître encore plus notre Roi
et Maître Jésus.

Depuis plusieurs années, j’ai eu le
privilège de rencontrer Samuel et Dorothée qui
savent si bien nous communiquer les valeurs
profondes de la Parole de Dieu, par leurs
enseignements, leurs brochures, leurs
cassettes, et aussi par leur exemple de vie. J’ai
ainsi appris à aimer et mieux connaître notre
grand Dieu. Je ne dirai donc jamais assez merci
au Seigneur de les avoir placés sur mon chemin,
car ils n’ont pas peur de s’élever contre tout ce
qui est ajouté ou retranché à la Parole. Gloire à
Dieu pour de tels serviteurs.
Pierrette Lavoie (Québec)

Chers Samuel et Dorothée,
La semaine que vous avez passée chez
nous au début de votre tournée a été bénie et
enrichissante. Les chrétiens qui sont venus vous
entendre ont tous été encouragés par vos
différentes exhortations.

« Plusieurs personnes
ont été guéries dans leur corps et
renouvelées dans leur foi. »

Ayant eu le privilège pour la première fois
de vous accompagner durant le restant de votre
tournée au Québec, nous avons été très édifiés,
particulièrement en faisant la connaissance de
plusieurs chrétiens qui nous ont reçus dans leur
maison. Nous avons aussi beaucoup apprécié
le séminaire pendant lequel le Seigneur a agi
autant par la prédication que par les dons
Pasteur Jean-Claude et Hélène Saint-Amour spirituels. D’ailleurs plusieurs personnes ont été
(Ste-Agathe) guéries dans leur corps et renouvelées dans leur foi.
Merci au Seigneur de nous avoir comblés
de ses bienfaits pendant toute cette tournée avec
Chers Samuel et Dorothée,
Alors que nous étions réunis avec vous. Nous en garderons un souvenir inoubliable.
quelques frères et soeurs en votre compagnie,
Françoise et Jean-Marie Girard (Montmagny)

COMMENT 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 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, en fin d’année, notre nouvelle brochure de la collection «l’amour de la vérité»
qui traitera chaque fois un sujet différent.
Notes : o Pour les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés cicontre, veuillez vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir
une feuille de soutien de l’Oeuvre Compassion. o Pour les partenaires suisses,
des bulletins de versement peuvent être obtenus à notre bureau suisse.

❑ 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 Dominique Moysan –
1245, De Gaulle, St-Hubert, Québec, J4T 1L9
email : moysan.d@sympatico.ca
Tél. 450 445 1927
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