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Chers amis partenaires,

« L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien »
(Psaume 23:1)

Ô combien ces paroles nous remplissent de paix, d’assurance,
de confiance, de reconnaissance et de louange envers notre
merveilleux et fidèle Rédempteur !

La convention à Valence, au mois de Mai, a été une source de
renouvellement, d’encouragement et de bénédictions pour les
nombreux chrétiens présents, venus de diverses régions de France.

Les témoignages de cette lettre nous montrent une fois de plus
les tendres soins du bon Berger pour ses brebis. Oui ! Que son nom
seul soit béni pour ses bontés et sa miséricorde !

Nous avons été très contents de vous revoir tous. Que le
Seigneur nous garde toujours plus près de Lui en toutes
circonstances, favorables ou non. Il est le Berger fidèle !

Affectueusement en Christ,
Samuel et Dorothée

CANADA
3ÈME SÉMINAIRE COMPASSION

ST-LAMBERT (Montréal)
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2005

au Club de curling St-Lambert
660, rue Oak

St-Lambert (Qc) J4P2R6
Programme

  9h00 - 12h00
Louange et message

13h30 - 16h00
Louange et message

Informations complémentaires
Dominique Moysan

Tél. dom. : 450.445.1927

ANNONCES - ANNONCES ANNONCES - ANNONCES

CANADA
2ÈME SÉMINAIRE COMPASSION

MONTMAGNY
(près de Québec)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2005
au restaurant Normandin

Programme
  9h30 - 11h45

Louange et message
  13h00 - 16h30

Louange et message

Informations complémentaires
Françoise Girard

Tél. : 418.469.2642

TEMOIGNAGES ET GUERISONS
(2ème Convention Compassion - Valence 2005)

Une partie de l’auditoire

Guérie d’ulcères à l’estomac

Mon mari, ma fille et moi avons eu le
privilège de faire un séjour en France

chez Samuel et Dorothée. Nous avons profité
de ce voyage pour assister à leur convention
nationale annuelle. Au cours de celle-ci, la
soeur Dorothée a donné une parole de
connaissance annonçant que le Seigneur
guérissait une personne d’ulcères à l’estomac.
Cela faisait plus d’un an que j’en souffrais. Je
fus alors instantanément et merveilleusement
touchée par le Seigneur. Merci Seigneur !
J’étais souvent allée passer des examens,
mais ils ne trouvaient rien. Le Seigneur avait
son temps. Je le remercie pour sa fidélité et
son amour.

Françoise GIRARD  (Canada)

La présence de Dieu a envahi
mon coeur d’une grande joie...

Ce rendez-vous avec Dieu, pour la 2ème
année consécutive, à la Convention

Compassion à Valence, a été pour moi un
grand bonheur. Dans la louange et l’adoration,
accompagnées d’une musique douce et
agréable, la présence de Dieu m’a envahie
d’une grande joie et d’une paix si profonde que
je me croyais au ciel !

Dieu, dans sa fidélité et sa grâce, a
utilisé sa servante Dorothée à travers des
paroles de connaissance pour dire qu’il
guérissait des corps malades, dont notamment
une personne souffrant d’une mauvaise
circulation du sang. Tel était mon cas. Souffrant
d’un sang trop épais, j’ai pris cette guérison
pour moi et je témoigne que Dieu m’a guérie
de cette mauvaise circulation sanguine.
Tout ces moments dans sa présence étaient

accompagnés de messages d’édification,
d’exhortation, d’encouragement et de sainteté
apportés par son serviteur Samuel.

Que toute la gloire revienne à notre Dieu
vivant et vrai pour tout ce qui s’est passé durant
ces deux merveilleux jours en sa présence.

Suzette BASS (Paris)

L’Evangile de notre Seigneur est
extraordinaire !

Dès le début de cette convention, je me suis
sentie transportée par le Seigneur.

Son amour, sa douceur, sa tendresse et sa
compassion à l’égard de son peuple m’ont
particulièrement impressionnée. Il semblait qu’il
avait une parole pour chacun. C’était le berger
qui prenait soin de ses brebis.

Les messages donnés par Samuel m’ont
apporté beaucoup de lumière, spécialement des
éclaircissements concernant l’obéissance et la
mise en pratique indispensable de la Parole de
Dieu dans ma propre vie.

Cette convention était comme un rendez-
vous de chaque participant avec son Dieu. Le

Seigneur avait préparé quelque chose de
particulier et d’essentiel qu’il a cherché à nous
communiquer au travers de ses serviteurs
Samuel et Dorothée.

Gloire et merci au Seigneur pour tout
ce qu’il a accompli dans les coeurs et dans les
corps de ceux qui sont venus pendant ces
deux jours.

Josette MONTABORD (Paris)

La main du Seigneur m’a touché...

Je rends gloire à notre Seigneur tout-puissant
qui m’a touché dans mon corps ce

dimanche 22 mai, à la Convention Compassion
de Valence.

Je souffrais depuis bientôt trois ans au
creux de l’estomac à cause d’une opération
faite en l’an 2000, destinée à faire disparaître
une éventration. On m’a ainsi posé une plaque
qui par la suite me gênait, me faisant souffrir
atrocement.

Suite à une parole de connaissance de
Dorothée, le Seigneur a agi. Voici ce qu’il a dit
à travers sa servante : «Le Seigneur touche
quelqu’un qui a été opéré et qui a un corps
étranger qui le fait souffrir. Le Seigneur met sa
main entre ce corps étranger et son corps.»
J’ai donc pris cette parole pour moi et je rends
gloire à mon Dieu pour sa main guérissante
qui m’a touché. Depuis cette convention, toutes
mes douleurs ont disparu !

Peu de mots peuvent décrire la
reconnaissance que j’adresse à mon Dieu. Il
est unique et il sait tout. Il comprend nos
peines, et il voit tout.
Gloire et honneur lui soient rendus à jamais.
Notre Seigneur est grand d’éternité en éternité.
Il est DIEU.

Jean BLUNAT (Grenoble)
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Cette lettre est envoyée gratuitement à nos partenaires par courrier ou par courriel (*). Elle
ne peut donc être obtenue par un abonnement annuel. Si vous avez à coeur de soutenir
l’Oeuvre Compassion dans ses différents ministères, vous deviendrez partenaire en lui versant
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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, notre
nouvelle brochure qui traite chaque fois un sujet différent.

  Pour les partenaires français et ceux des autres pays mentionnés ci-contre, veuillez
vous adresser au bureau Compassion de votre pays pour obtenir une feuille de soutien de
l’Oeuvre Compassion.   Pour les partenaires suisses, des bulletins de versement peuvent
être obtenus à notre bureau suisse.
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 MARTINIQUE : Compassion, M. Mme Goeury
20 Lot. les Oréades, 97215 Rivière-Salée.
Tél. 05.96.68.59.08 — Email : GGcaraïbes@wanadoo.fr

 SUISSE : Compassion, M. Mme Scheller
Case postale 50, 1010 Lausanne 10.
Tél. 021.657.11.88 ou 021.729.71.53 Fax 021.657.11.89

 BELGIQUE : Compassion, La Centrale Biblique
M. Richard Van Waesberghe, rue de la Motte 8,
1490 Court Saint Etienne. Tél./fax (0)10.61.38.54
Email : centrale.biblique@belgacom.net

 CANADA : Compassion, M. Dominique Moysan
1245, De Gaulle,  St-Hubert, Québec, J4T 1L9
Email : moysan.d@sympatico.ca - Tél. 450.445.1927

première fois depuis 30 ans, je n’ai plus aucune
douleur, ni en me levant le matin, ni en portant
les enfants la journée.

Je remercie le Seigneur de tout mon
coeur pour cette merveilleuse intervention divine.

Annie BONNITHON (Scionzier/Chamonix)

Profondément marqués et guéris
par la présence du Seigneur

Le samedi après-midi de la Convention
de Valence, deux paroles de

connaissance ont été données par Dorothée,
déclarant respectivement que quelqu’un
souffrait de douleurs et ballonnements du
ventre, et de problèmes d’estomac. Le
Seigneur m’a instantanément délivrée de ces
deux maux que j’avais, alors que les docteurs
en ignoraient les causes !

D’autre part je souffrais également
depuis plusieurs mois de grandes douleurs

dans la hanche gauche, ce qui m’empêchait
même de dormir la nuit malgré la prise de
médicaments.

Lors d’une autre parole disant que le
Seigneur mettait son huile dans certaines
articulations douloureuses, la main de Dieu
s’est posée sur moi et m’a délivrée de ces
horribles douleurs.

De plus, j’avais amené à cette
Convention un couple : mes voisins. C’était
pour eux la première fois qu’ils assistaient à
des réunions évangéliques. Ils ont été
profondément touchés par l’ambiance des
réunions et l’accueil fraternel qui y régnaient.
Depuis leur retour, ils déclarent connaître une
joie nouvelle dans leur foyer. Le mari souffrait
de douleurs très aigües dans le dos ainsi que
de violents maux de tête. Le Seigneur l’en a
délivré et cet homme est maintenant
complètement libéré !

Gloire au Seigneur pour sa grande
compassion. Ce couple ne désire qu’une
chose : revenir à la prochaine Convention.

Que le Seigneur soit béni !
Josiane HENRY (Paris)

Le Seigneur a mis son baume sur
mon coeur...

Cette Convention Compassion a été pour moi
l’occasion d’expérimenter une grande

consolation de la part du Seigneur. Ayant à mon
compte plusieurs problèmes de santé plus ou
moins graves, je n’ai eu aucun signe de guérison
physique, mais j’ai reçu une grande guérison
morale qui a rempli mon coeur de paix et de joie.
J’ai été comblée par son baume suite à l’aide
qu’Il m’a donnée au moment précis où j’ai déposé
le lourd fardeau de ma vie à la croix. A un
moment donné, alors que je ne m’y attendais
pas, j’ai rencontré le regard de Jésus : il m’a
transpercé ! Plein de tendresse et de
compassion, ce regard me disait : «Prends
courage, je ne t’oublie pas». Je n’oublierai jamais
cette expérience spirituelle qui m’a bouleversée
et encouragée à la fois. Gloire au Seigneur !

Véronique BERNARD (Bonneville)

Guérie de 30 années de violentes
douleurs dans le bas du dos

Cela fait plus de 30 ans que je souffrais de
violentes douleurs dans le bas du dos.

C’était la galère chaque matin pour me lever.
Ces douleurs m’arrachaient les larmes des yeux,
et il m’arrivait parfois d’être bloquée, privée de
ma liberté de mouvements jusqu’à ce que mes
muscles se réchauffent. Même pendant la
journée, ces douleurs revenaient occasionnées
par certains mouvements. Il y a environ quatre
ans, un chiropracteur m’avait expliqué le noeud
du mal : mon sacrum se déplaçait constamment
et il fallait, par des soins réguliers, le remettre en
place. Il supposait que ce problème provenait
d’une chute que j’aurais faite dans mon enfance.

A la Convention de Valence, au moment
de la prière pour les malades, lorsque vous avez
demandé aux malades de poser leurs mains sur
les parties souffrantes de leur corps, j’ai mis bien
volontiers ma main sur le bas de mon dos, et le
miracle eut lieu : le Seigneur m’a touchée !

Depuis maintenant un mois, pour la

Yvette et sa fille, Lydie

Guérie de douleurs dans mes
articulations...

Je bénis le Seigneur pour cette convention
pendant laquelle le Seigneur s’est manifesté

en confirmant sa Parole par de multiples
guérisons. Souffrant plus particulièrement de
douleurs dans certaines de mes articulations
et sous la plante d’un pied, le Seigneur m’a
touchée lorsque la soeur Dorothée a donné
cette parole de connaissance disant que le
Seigneur faisait couler son huile sainte dans
des articulations douloureuses.J’ai alors
expérimenté la guérison du Seigneur qui m’a
instantanément libérée de mes douleurs !

En rentrant à Paris, j’ai pu porter mes
valises moi-même et gravir toutes les marches
d’escalier sans souffrance.

Je rends grâce à mon Sauveur de son
intervention divine et pour son immuable
fidélité à mon égard.

Adrienne LEREMON (Paris)

Toutes mes douleurs cervicales
et dorsales ont disparu...

En me rendant à la Convention de
Valence, j’ai rencontré le Seigneur d’une

manière particulière. Depuis quelque temps
déjà je souffrais d’angoisses et d’anxiété,
surtout le soir à la sortie de mon travail.

J’avais aussi des tensions nerveuses
importantes et de fortes douleurs dorsales
et cervicales qui me pesaient beaucoup. J’ai
alors cherché la face du Seigneur pour qu’Il
me dise ce qui n’allait pas dans ma vie.
Souvent incomprise par mon entourage et
me sentant désespérement seule, j’avais
besoin d’un encouragement du Seigneur dans
plusieurs domaines.

Pendant la prédication de Samuel qui
disait que Dieu avait donné son propre Fils
pour nous sauver, je me suis soudain sentie
comme entourée par ses bras d’amour. J’ai
alors compris comme tout à nouveau que le
Seigneur m’aimait avec tendresse et j’ai reçu
une paix, une joie, une sécurité dans mon âme,
prenant conscience qu’Il savait tout et qu’Il
prenait soin de moi.

Sont alors arrivées les paroles de
connaissance de Dorothée au travers
desquelles une puissante intervention du
Seigneur s’est manifestée, me délivrant de
toutes mes douleurs aussi bien cervicales que
dorsales ! Elles ont complètement disparu et
je me sens légère... Finies aussi les crises
d’angoisse probablement liées à ces maux.

Gloire au Seigneur ! Je suis dans la
reconnaissance et la joie d’avoir eu le privilège
de passer ces deux jours dans la présence de
mon Seigneur.

Claudia SABAN (Sevran/Paris) A DIEU SEUL SOIT TOUTE LA GLOIRE !

Samuel et Dorothée


