MISSIONS au CANADA
en juin et octobre 1991
avec Samuel et Dorothée Hatzakortzian

L

e Seigneur, dans Sa grâce, nous a
ouvert les portes du Canada. Il
nous a conduits à faire deux tournées
dans ce pays cette année : l'une en juin
et l'autre en octobre. Nous avons visité
une douzaine d'églises, tenu une cinquantaine de réunions pendant ces
deux mois et avons beaucoup voyagé
dans la province du Québec, parcourant environ 6000 km. Nous nous
sommes également rendus au Nouveau Brunswick (une autre province du
Canada) où nous avons visité deux
églises. On nous a aussi sollicités pour
des émissions de télévision chrétienne
à Montréal. Le Seigneur a si richement
béni que Sa puissance était manifestement ressentie par tous dans le studio.
Partout, dans toutes les réunions, l'onction du Saint-Esprit était présente. La
prédication de la Parole de Dieu, suivie
de la manifestation des dons spirituels,
ont profondément renouvelé la vie des
chrétiens. Des rétrogrades sont revenus au Seigneur, des âmes ont été
sauvées et des corps guéris.
Au Seigneur seul soit toute la gloire !
Les pasteurs étaient tous très
contents des réunions et désirent tous
nous réinviter. Nous y retournerons,
Dieu voulant, en octobre 1992.
Les témoignages suivants de quelques pasteurs vous donneront un aperçu des bénédictions expérimentées par
les chrétiens dans les différentes
églises.
Samuel et Dorothée Hatzakortzian

«La manifestation des dons spirituels a fortifié et encouragé plusieurs chrétiens...»
«C'est avec joie que nous pouvons témoigner de l'action du Seigneur dans
notre assemblée à travers le ministère
de l'évangéliste Samuel Hatzakortzian
et de son épouse Dorothée. Les dons
de l'Esprit manifestés par M. et Mme
Hatzakortzian, principalement celui de
prophétie, ont su fortifier et encourager
plusieurs chrétiens. La prophétie est
un élément important dans un ministère d'édification. Celui des Hatzakortzian

Grande était notre joie à tous de voir Dieu agir !
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en est imprégné. Je rends gloire à
Dieu pour la sensibilité qu'ils ont à l'Esprit de Dieu. Leur ministère a été grandement apprécié».
Pasteur J.P. Laverdière

«Votre message à l'église a été
très pertinent...»
«Comme il est précieux, notre Seigneur Jésus-Christ qui, dans sa bienveillance, nous a envoyé des serviteurs
tels que vous, pour notre perfectionnement et notre édification ! Nombreux
sont ceux et celles qui m'ont fait part
de l'action du Saint-Esprit dans leur vie
personnelle. Votre message à l'église
était très pertinent et j'espère que ces
enseignements et ces paroles prophétiques ne seront pas vite oubliés. Nous
espérons pouvoir vous recevoir à nouveau lors de votre prochaine tournée à
l'automne 92...»
Pasteur Paul Corriveau

«Plusieurs déclarent avoir été
profondément touchés, transformés et guéris...»

«Nous vous exprimons toute notre gratitude et notre appréciation pour votre
ministère enrichissant d'édification parmi nous en octobre dernier.
Le témoignage de plusieurs qui, à travers vos messages percutants et vos
illustrations imagées, déclarent avoir
été profondément touchés et transformés, et d'autres guéris de maladies. Et
que dire du ministère de Dorothée
dans l'utilisation des dons de paroles
de sagesse et de connaissance, arrivés à point dans la situation que nous
vivons présentement ! Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité de
cette rencontre, et c'est en mon nom
personnel, celui de mon épouse et de
toute l'assemblée, que nous vous disons un grand merci!»...
Pasteur Gary C. Connors

«L'église a beaucoup
votre venue...»

apprécié

«L'église a beaucoup apprécié votre
venue et a retiré un grand bénéfice de
la parole que vous avez très bien amenée et qui a été une grande source de
joie et de bénédiction. Nous avons hâte de vous revoir l'an prochain...».
Pasteur Robert Saint-Jean
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L'esprit de louange et d'adoration remplissait tous les cœurs.
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RAPPORT DE NOTRE TOURNEE
AU CANADA
“Nous allons tous ressenti une forte action du
Saint-Esprit dans les cœurs. "

(OCTOBRE 1993)

" Les messages furent oints d' une manière spéciale..."

Ce fut une grande bénédiction pour nous d'avoir le couple Hatzakortzian dans
notre église espagnole, ici à Toronto. La Parole de Dieu fut puissamment prêchée par
l'évangéliste Samuel Hatzakortzian. La sœur Dorothée a été une bénédiction par la manifestation des dons spirituels. Après chacune des 5 réunions du week-end, des chrétiens
venaient nous exprimer avec joie les encouragements et le renouvellement qu'ils ont expérimenté au travers du ministère de ce couple. Le dimanche soir, nous avons terminé la
réunion par un temps de prière où nous avons tous ressenti une forte action du Saint-Esprit dans les cœurs. Nous remercions le Seigneur de nous avoir témoigné tant d'amour
en nous envoyant ses serviteurs au milieu de nous.
Que le nom du Seigneur soit béni.

J’aimerais souligner que le ministère de nos frère et sœur Hatzakortzian fut très apprécié par notre assemblée Les messages de notre frère furent oints d'une manière spéciale de la part du Seigneur.
Chaque soir il a su parler selon les besoins des gens présents. L'enseignement du
dernier soir adresse aux couples fut très pratique et a vraiment atteint sa cible.
En fait les messages apportés pendant ces quatre soirs étaient une suite de ce que
le Seigneur avait débuté au milieu de nous il y a quelques mois. Les paroles de connaissance de notre sœur ont servi à stimuler la foi de tous ceux qui étaient présents.
Quelle bénédiction de voir ce couple uni ensemble dans leur ministère. Nous souhaitons les revoir lors de leur prochain voyage au Canada.

Pasteur J. Barber – Tetford Mines, Québec

Pasteur Eusébio PEREZ - Toronto

"Un temps béni inoubliable..."

"L'équipe pastorale ainsi que les frères et sœurs de l assemblée ont grandement apprécié votre message...

L'équipe pastorale ainsi que les membres du Centre Evangélique de Laval désirent
souligner l'excellent temps de partage et enseignement passé en présence du frère Samuel Hatzakortzian et de son épouse Dorothée. Nous avons grandement apprécié leur
L'équipe pastorale ainsi que les frères et sœurs de l'assemblée ont apprécié granministère et ce, tout spécialement lors
dement votre message sur les cinq quad'une retraite où 25 couples se sont
lités essentielles de l'Epouse de Christ.
joints au couple Hatzakortzian pour une
Ce message nous a attirés davantage à
fin de semaine d'enseignement biservir notre Maître avec plus de conséblique sur le couple. Ce fut une réussicration et de révérence. Nous avons
te ! Plusieurs ont exprimé le désir de réégalement apprécié la parole d'encoupéter l'expérience l'an prochain !
ragement donnée par Mme HatzakortDe plus le couple Hatzakortzian a
zian qui nous a grandement fortifiés.
été des nôtres pour la journée du diMon épouse et moi-même avons
manche, alors que le Seigneur a agi
apprécié le temps de communion que
puissamment par des guérisons (minous avons passé ensemble. Nous
graines, arthrite, etc.…) et délivrances
prions que Dieu puisse vous bénir
(tabac, craintes, etc.)!
abondamment pendant votre séjour au
Nous rendons grâces au Seigneur
Canada et partout où II vous conduira.
car plusieurs furent restaurés dans leur
En Lui,
foi ! Frère et sœur Hatzakortzian, nos
Raymond Lemaire, Pasteur Principal
prières vous accompagnent jusqu'à la
St-Hubert / Montréal
Réunion à l’église espagnole de Toronto
prochaine rencontre qui, Dieu voulant
sera en Octobre 94.

"La main du Seigneur Jésus
a opéré plusieurs guérisons...

Puisse le Seigneur continuer à bénir votre Ministère,

Pasteur Patrick St-Onge - Laval, Québec

Quel privilège d'avoir eu à notre Assemblée, la visite de l'évangéliste Samuel
Hatzakortzian et de son épouse Dorothée. Durant leur séjour en cette belle saison d'automne ou le paysage est si coloré, quel spectacle. Trois réunions ont apporté un profond enrichissement spirituel à l'ensemble des membres de notre église.
Ainsi, ces trois réunions de ce mois d'octobre 1993 permirent à la main du Seigneur Jésus d'opérer plusieurs guérisons. Une sœur en Christ souffrant de migraine durant plusieurs années fut guérie complètement. Un chrétien de l'Eglise Baptiste ayant un
souffle au cœur fut lui aussi guéri entièrement ; une parole de connaissance et l'imposition des mains donnèrent une pleine victoire à cet homme. Gloire à Dieu ! Plusieurs personnes souffrantes de maux de dos et ayant la plupart les jambes d'inégales longueurs
furent guéries. Un frère souffrant d'un mal de dos depuis plusieurs années fut instantanément guéri ; il en sautait de joie. Alléluia ! Une chrétienne ayant mal à une épaule fut guérie à l'instant même par le Seigneur...
Gloire au Seigneur !

Pasteur Bernard Derrien
St-Honoré, Québec
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“Ce fut un temps de reconsécration
pour plusieurs chrétiens..."
Quelle joie ce fut d'avoir encore cette année le frère et la sœur Hatzakortzian. Cette fin de semaine sur la vie du couple fut un grand succès.
Il y a toujours à apprendre à ce sujet. Nous croyons qu'un couple en bonne santé
fait une église en bonne santé et un couple uni qui aime Dieu et met la Parole en pratique produit une église unie. Le dimanche ce fut une journée bénie de Dieu. L'église
aime recevoir de bons enseignements. Ce soir-là, la réunion se termina par la prière pour
les malades et un temps de reconsécration. Plusieurs jeunes se sont reconsacrés au Seigneur ; nous savons à quel point nos jeunes sont attaqués.
De notre part, nous aimerions garder Samuel et Dorothée plus longtemps, mais ils
doivent retourner au foyer.
Que Dieu continue à les bénir et à se servir d'eux.
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