
▲ Moment de recueillement avant la réunion avec le 

pasteur Charles Boucher et son épouse Lucienne. 

MISSION A
de Samuel et Doro

du 12 octobre au

Témoignages
"La croisade a eu un puissant impact 

sur les familles... "

Une fois encore, nous voulons exprimer toute notre reconnaissance au 

Seigneur pour le ministère de Samuel et Dorothée Hatzakortzian qui se 

sont joints à nous pour une croisade de 3 jours sur la famille dans notre 

église espagnole, à Toronto. Durant ce temps béni, notre congrégation a 

reçu une série d'enseignements bibliques de grande valeur sur la famille. 

Le Seigneur s'est révélé d'une façon glorieuse en rétablissant des relations 

familiales brisées, en nous réaffirmant Ses promesses et en consolidant 

plusieurs familles par de nouveaux liens. Le Saint-Esprit, par le moyen des 

dons spirituels, nous a aussi communiqué des paroles spéciales 

d'exhortation, aussi bien pour les parents que pour les enfants, rappelant à 

chacun comme tout à nouveau ses propres responsabilités. Nous croyons 

que cette croisade a eu un puissant impact sur les familles. L'exemple du 

couple et du ministère de Samuel et Dorothée a été une grande 

bénédiction pour toute l'église et nous prions qu'ils continuent de l'être 

partout où le Seigneur les enverra. Que Dieu vous bénisse ! 

Pasteur Eusebio PEREZ

Eglise espagnole, Toronto

"Plusieurs personnes ont été profondément touchées 

par le Seigneur... "
Gloire à Dieu pour ces jours bénis avec Samuel et Dorothée. Nous avons 

eu un merveilleux temps d'édification pour l'église. Une retraite pour 

dames a aussi été organisée avec Dorothée pendant laquelle plusieurs 

chrétiennes furent encouragées à persévérer au travers de leurs épreuves 

: d'autres furent guéries physiquement. La présence du Seigneur a été une 

grande bénédiction pendant tout ce séminaire. Le Seigneur a aussi béni 

les réunions d'évangélisation que nous avons tenues dans une nouvelle 

œuvre que nous avions débutée il y a quelques temps. Quelques-uns ont 

été profondément touchés par le Seigneur. 

Quelle grâce le Seigneur nous a faite de pouvoir partager en privé avec 

Samuel et Dorothée concernant l'œuvre du Seigneur. Leur expérience, 

leur vécu dans la foi m'ont beaucoup béni et encouragé. 

Que Dieu les bénisse tous les deux, et qu'ensemble ils puissent voir 

l'œuvre de Dieu continuer de grandir entre leurs mains. 

Merci Seigneur pour ce frère et cette sœur en Christ. Notre vie a été 

enrichie de les connaître. Ils sont un don de Dieu pour l'Eglise. 

Pasteur Charles BOUCHER

Gatineau (Ottawa)

"Le Seigneur a pourvu aux besoins 

de chacune des dames présentes... "

Voici quelques témoignages de la retraite de femmes d'octobre 1995 à 

GATINEAU : 

Nous bénissons le Seigneur pour avoir eu notre sœur Dorothée 

Hatzakortzian parmi nous à l'occasion de la retraite pour dames à 

Gatineau-Ottawa, dans l'église du Pasteur Charles Boucher. De toute 

évidence elle était la messagère de Dieu pour nous. Elle a su nous parler 

avec franchise et amour. Le Seigneur, à travers sa servante, a parlé au 

cœur, aussi bien des femmes mariées avec des enfants de tout âge, 

qu'aux femmes seules, avec ou sans enfant, et également aux veuves. 

C'était très touchant. Nous aurions voulu encore écouter ce que le
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▲ Dans l'église du Pasteur Charles Bouchet à Gatineau (Ottawa),

la présence du Seigneur était manifeste à chaque réunion

▲ Nous sommes heureux de vous présenter le couple Claude et

Thierry Archambault (à gauche) qui sont nos représentants au Canada.



U CANADA
thée Hatzakortzian 

8 novembre 1995 

 des Pasteurs
Seigneur avait pour nous pendant des heures. Le Seigneur a pourvu aux 

besoins de chacune par sa prédication et des paroles de connaissance 

furent un encouragement ou une confirmation pour plusieurs d'entre elles. 

Au sujet de la communion fraternelle au milieu de nous, il y avait une 

atmosphère ce compassion et de partage très intime. Quelle belle 

expérience. Les dames étaient chaleureuses entre elles et accueillantes. l 

y eut également des témoignages de guérison. Une femme a témoigné 

que sa colonne vertébrale a été redressée, alors qu'elle s'est avancée pour 

la prière une autre est partie en laissant sa canne, et le lendemain est 

revenue dans le même lieu, sans cette canne. Il y eut bien d'autres 

témoignages encore. Nous sentions tellement la présence du Seigneur et 

une telle sensibilité de la part de notre conférencière que nous aurions 

voulu rester là pour encore recevoir de la part de notre Dieu. Elle nous a 

vraiment fait ressentir, à travers ses enseignements, combien nous 

servions un Dieu grand et puissant. 

Anne YANK, organisatrice et Lucienne 

BOUCHER 

GATINEAU - OTTAWA

"Leur ministère a su pénétrer et éclairer nos cœurs... "
C'est avec grand plaisir que nous avons reçu cette année encore Samuel 

et Dorothée Hatzakortzian à l'Eglise Sans Frontières de 

St-Hubert / MONTRÉAL.

Leur ministère a su. une fois de plus, pénétrer et éclairer nos cœurs, 

nous réchauffant dans la présence du Seigneur. 

Pour des cœurs qui sont assoiffés par la recherche de l'excellence dans 

le service du Maître, au milieu d'une chrétienté assaillie par toutes sortes 

d'idéologies permissives qui diluent le caractère de Christ, nous croyons 

que leur message se tient comme un phare, une instruction qui conduit 

aux relèvements des vrais valeurs du Christianisme. 

Le Pasteur Donnan, toute la congrégation, ma famille et moi-même, les 

remercions pour l'investissement qu'ils ont su nous apporter, nous aidant 

dans notre cheminement vers la ressemblance du Maître. 

Pasteur Raymond LEMAIRE 

St-Hubert / MONTRÉAL

"L’équipe pastorale a fortement apprécié l'accent mis 

sur la maturité du croyant..."

La venue de nos amis Hatzakortzian au Centre Evangélique de Laval a 

été fortement appréciée. Notre sœur Dorothée a participé à un déjeuner 

causerie regroupant une cinquantaine de femmes. Cette réunion a 

rencontré plusieurs besoins que les dames avaient. Plusieurs en sont 

ressorties bénies. Il y avait plusieurs nouvelles lors de ce déjeuner, celles- 

ci ont bien aimé ce type de réunion et ont exprimé un désir de venir lors 

des réunions le dimanche. Les réunions du dimanche ont mis au défi les 

membres de notre église à rechercher une consécration plus sérieuse et 

profonde envers notre Seigneur Jésus-Christ. L'équipe pastorale a 

fortement apprécié l'accent mis sur la maturité du croyant, et le besoin de 

bien réagir face aux diverses épreuves de la vie. Plusieurs membres nous 

ont partagé les bénédictions qu'ils ont ressenties lors des prédications. 

Ces moments ensemble à l'écoute de la Parole de Dieu ont fortifié la foi de 

plusieurs de nos membres. Nous anticipons avec joie leur retour en 1996. 

Pasteur Marcel St-ONGE 

Pasteur Patrick St-ONGE, LAVAL
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▲ Nous sommes avec toute la famille du Pasteur Marcel 

St-Onge dans le hall d'entrée de son église, à LAVAL

▲ La louange avant chaque prédication était une source 

puissante de renouvellement pour tous les chrétiens.

▲ Les réunions dans l’église des pasteurs 

Marcel et Patrick ST-ONGE furent richement bénies.



Nous voulons aussi vous remercier

pour le séminaire pour couple ; ce fut une

journée remplie et très bénie. Vous nous

donnez un très bon exemple de couple

harmonieux et heureux, ne lâchez pas, car le

Seigneur passe par vous pour unir beaucoup

de couples en instance de divorce. 

Nous vous aimons beaucoup ... 

Pasteur Jean RULAND

et Le Comité du Centre Évangélique

Beauport, Québec

Nous avons été très heu-

reux d'avoir Samuel et Dorothée

Hatzokortzian à Toronto pour un

week-end de merveilleuses réu-

nions dans notre église espagnole. 

Le Seigneur nous a édifiés

par de puissants messages de la

Parole de Dieu. Il nous a éga-

lement encouragés par des paroles

prophétiques appropriées. Le

Saint-Esprit a puissamment agi

selon les besoins de l'église et

nous nous sommes merveilleu-

sement réjouis dans la présence du

Seigneur, durant nos moments de

louange et d'adoration. Nous prions 

que ces deux chers serviteurs de

Dieu puissent continuer d'être une

bénédiction pour le corps de Christ

et que le Seigneur les fortifie et les

renouvelle par son Esprit chaque

jour de leur vie.

Merci Samuel et Dorothée.

Nous vous aimons de tout notre

cœur. 

Pasteur Eusebio PEREZ,

Président des Assemblées

de Dieu espagnoles du Canada,

Toronto, Ontario

Quelle joie ce fut d'avoir encore

cette année le frère et la sœur

Hatzakortzian. Ce fut un temps de

consécration pour plusieurs chrétiens.

Le Seigneur restaura les

cœurs, plusieurs reçurent guérisons et

délivrances. 

L'onction du Saint-Esprit fut un

baume pour notre assemblée. 

De notre part nous aimerions

garder Samuel et Dorothée plus

longtemps. 

Que Dieu continue à les bénir

et à se servir d'eux. 

Pasteur Jacques CHARBONNEAU

Granby, Québec

▲ Le pasteur espagnol Eusebio Perez avec son épouse Carmina (ci-dessus) et la
chorale de leur église vivante et dynamique à Toronto. Cette église comprend
des chrétiens de plusieurs pays d'Amérique latine. Le Saint-Esprit était
puissamment à l'œuvre dans chaque réunion.

Nous voulons vous remercier, Samuel

et Dorothée du temps que vous avez passé

avec nous. Ce fut un temps merveilleux, et

très puissant. Les messages étaient très

bons, et chaque personne a appris quelque

chose de nouveau avec le Seigneur. Nous

avons été saisi par ces prédications directes

et très précises, c'est ce dont les chrétiens

ont besoin. 

Nous remercions le Seigneur d'avoir

passé par vous pour faire grandir notre

église. 

MISSION 
COMPASSION

AVEC SAMUEL ET DOROTHÉE HATZAKORTZ

LE SAINT-ESPRIT A 

PUISSAMMENT AGI 

SELON LES BESOINS 

DE L'ÉGLISE



▲ Nous avons eu des réunions richement bénies dans l'église du pasteur Raymond
Lemaire et de son épouse Mariette (ci-dessus à gauche) à St-Hubert près de
Montréal. Ce furent des moments inoubliables dans la présence du Seigneur.

LA VISITE DE SAMUEL ET 

DOROTHÉE A ÉTÉ DES PLUS

INSPIRANTE ET 

PRODUCTIVE

La visite de Samuel et Dorothée

a été des plus inspirante et productive.

En effet, l'enseignement sur la famille

qui fut apporté reflète fidèlement la

pensée biblique tout en rejoignant les

chrétiens là où ils vivent. Les difficultés

auxquelles ils sont confrontés, les défis

qu'ils doivent relever et les

responsabilités qu'ils doivent porter

sont adressés d'une façon claire,

précise et pratique. 

Le ministère qu'ils partagent et

effectuent dans une admirable unité

complémentaire est bien balancé et

doctrinalement fondé. 

Inutile de mentionner que dans

un temps où plusieurs doctrines non

 fondées circulent mettant en danger la

foi et la conduite de plusieurs chrétiens,

l'enseignement de Samuel et Dorothée

Hatzakortzian se veut rassurant et

puissant pour montrer le chemin de

l'évangile simple et pur qui affranchit, 

libérant les croyants de toutes pensées

et pratiques qui ne sont pas conformes

à la saine doctrine. 

L'Église entière se joint à moi

pour les remercier pour leur passage

parmi nous, leurs messages et

l'accessibilité qu'ils émanent. Nous

nous considérons donc privilégiés de

les avoir comme amis de l'Église sans

frontières. 

Pasteur Raymond M. LEMAIRE,

Président des Assemblées de Dieu

françaises du Québec

St-Hubert, Québec

C'était pour moi un privilège et une joie 

de recevoir et d'apprendre du ministère de 

Samuel et Dorothée Hatzakortzian pendant ces 

cinq jours. Cette année, étant "L'Année 

Internationale de la Famille" ils nous ont 

entretenu sur la famille, sur l'homme, sur la 

femme et sur le couple. J'aimerais souligner les 

aspects suivants : 

1) Samuel a prêché la Parole de Dieu au 

lieu de la philosophie humaine. Ce n'est pas 

toujours facile d'exposer tel quel cet Évangile 

dans notre monde de compromis, mais j'ai vu 

encore une fois que lorsqu'on le fait, Dieu honore 

sa Parole, les gens assistent en plus grand 

nombre, et les vies sont réellement changées. 

2) De nos jours, c'est plutôt rare de voir 

un couple exercer un ministère ensemble. 

Samuel inclus Dorothée dans son ministère 

publique en l'encourageant de participer au bon 

moment par la prière pour les gens et par la 

manifestation des dons spirituels. Ils me font 

penser à Aquilas et Prisca dont il est question 

dans Actes 18:26 et Ro. 16:3. Nous apprenons 

qu'ils ont aidé à former Apollos pour le ministère ; 

Paul les considérait comme ses "compagnons 

d'œuvres". Ce n'est pas possible pour tous les 

hommes de Dieu d'avoir leur femme à leur côté 

comme cela, mais quand c'est possible, je dis, 

"Gloire à Dieu !" car nos couples chrétiens sont 

édifiés en voyant l'amour, l'unité et un esprit de 

collaboration entre les dirigeants et leurs

épouses. 

3) Les principes étaient apportés avec

simplicité, humilité et dans les termes faciles

pour tout le monde à comprendre. Dieu aide son

serviteur à communiquer de façon efficace. Il

sait bien que ce n'est pas seulement ce qu'on dit

qui compte, mais également ce qui est compris

par l'auditeur. 

Samuel et Dorothée, merci beaucoup

d'être venu chez nous. C'est avec un grand

plaisir que nous vous attendons, Dieu voulant,

l'année prochaine ! 

Pasteur Denis DONNAN

St-Hubert, Québec
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