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Toute l’équipe Compassion vous souhaite une année 2012 bénie
au service du Seigneur et dans l’attente de son retour !
Bien chers amis et partenaires,

« J’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer». (Ap 3:8)

En ce 20e anniversaire de nos tournées missionnaires au Canada que nous venons de célébrer en septembre à Lévis/Québec et à Candiac/
Montréal, nous voulons remercier le Seigneur pour sa grande fidélité, sa protection et la conduite de son Esprit au travers de toutes ces
nombreuses années pendant lesquelles le Seigneur nous a permis d’oeuvrer dans ce pays. C’est au travers de missions dans les églises et de
séminaires organisés par notre équipe, que le Seigneur a pu a encourager de nombreux pasteurs et chrétiens. Le peuple de Dieu canadien a
souvent été visité et l’Esprit du Seigneur a fait son oeuvre dans les coeurs et les corps des participants. Que le Nom du Seigneur soit loué pour ses
oeuvres toujours étonnantes et merveilleuses !
Cette année encore, Dieu s’est magnifiquement glorifié au milieu de nous et les témoignages qui vont suivre réjouiront certainement vos coeurs.
Nous allons laisser toute la place à nos amis canadiens pour vous exprimer leur reconnaissance envers le Seigneur.
Votre soutien dans la prière et vos dons nous ont permis d’effectuer tout ce travail avec vous. Nous voulons vous dire un grand merci pour votre
fidélité, votre étroite collaboration et votre persévérance. Nous souhaitons à chacun d’entre vous une année 2012 riche pour le royaume des cieux.
Dans l’attente de son soudain retour, nous vous saluons très affectueusement,
Samuel et Dorothée

Célébration de nos 20 ans de missions au Canada
(Sep. 2011) / Témoignages de reconnaissance

PENSÉES

★Notre véritable trésor
se trouve là où nous
Cher Samuel et Chère Dorothée,
Nous avons la joie de venir partager avec vous toutes ces i n v e s t i s s o n s p o u r
nombreuses années de service et de dévouement comme l’éternité
missionnaires au Canada. Vous aviez toujours à coeur de revenir
nous voir.
★Une vie n’est jamais
Le désir de nos coeurs c’est de vous dire MERCI pour tout ce plus en sécurité que
que vous nous avez apporté dans les messages ou les paroles lorsqu’elle est abanprophétiques que Dieu vous a donnés. Vous avez toujours été donnée à Dieu
fidèles au Seigneur, quoiqu’il arrive, dans l’obéissance et la
persévérance à Sa Parole. Vous avez toujours suivi sa voix. Nous ★La vraie confiance en
vous remercions pour l’oeuvre que Christ a pu accomplir dans Dieu demeure ferme,
vos coeurs.
L’étoile du matin est près de vous et sa parole est une source de même lorsque Dieu
vie qui coule au travers de vous et qui se déverse sur nous. Nous garde le silence
voulons remercier le Seigneur d’avoir apporté le réveil dans nos
coeurs. Le Seigneur n’est pas à l’étroit en vous. Au contraire, son ★La prière devrait être
Esprit est puissamment actif en chacun de vous et cette vie n o t r e p r e m i è r e
De gauche à droite
divine nous est transmise par les paroles de connaissance et les réaction, plutôt que
1er rang : Estelle, Lionel, Yolande, Steve et
messages inspirés.
notre dernier recours
Françoise
La simplicité et l’humilité sont votre quotidien et vous ne parlez
2e rang: Marie-Claire, Dominique, Claude,
que de Celui qui vous utilise, Jésus-Christ. Nous n’avons d’ailleurs ★Ce dont vous avez
Jean-Marie, Dorothée et Samuel
aucune aptitude en nous pour mériter l’amour de notre Sauveur, fait un sujet de prière
puisque c’est lui qui a choisi d’être notre Dieu.
En un mot, vous avez été une source de bénédiction si riche en enseignement pour tous ceux qui vous ont écoutés devrait cesser d’être
ici au Canada durant toutes ces années écoulées. A Dieu seul revient l’honneur et la gloire ! Affectueusement en Christ, un sujet d’inquiétude
,
Votre équipe québécoise

Votre séjour 2011 parmi nous fut un temps de véritable
rafraîchissement spirituel et de guérisons...

Gloire à Dieu pour les portes que
Dieu vous ouvre au Québec...

Nous remercions le Seigneur d’avoir gardé Samuel et Dorothée dans la fidélité au Seigneur
Le Seigneur
durant ces 20 ans de missions au Canada et pendant ces 47 ans à son service. Ces deux s’est à nouveau
personnes sont toujours à leur poste, dans la simplicité et
glorifié en cette
l’humilité, comme de vrais soldats pour leur Sauveur et
année 2011 au
Seigneur. Ils vivent ce qu’ils prêchent. Nous en sommes
Québec.
témoins. Tout ce qu’ils apportent touche les coeurs. Ils veulent
Merci pour
faire de nous de véritables disciples au service de leur Maître.
votre passage parmi
Nous avons aussi été bénis par les nouveaux chants
nous ; vous vous
d’adoration qu’ils nous ont apportés tout au long de leurs
êtes encore donnés,
missions parmi nous. Ces chants nous ont donné l’occasion de
malgré votre fatigue
nous approcher encore plus près de notre Sauveur pour l’adorer.
et une grippe. Vous
Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour
êtes toujours remplis
ce qu’il a fait durant votre séjour 2011 ici au Canada. Ce fut un
de la présence du Seigneur qui n’est pas limitée en vous !
temps de bénédictions intenses, de révélations, de guérisons,
Il a guéri plusieurs personnes au milieu de nous. Il
un véritable temps de rafraîchissement ! Gloire à Dieu !
m’a touchée (Yolande) par une parole de Dorothée.
Merci Dorothée pour tes paroles de connaissances et à
Depuis, mon corps et tout mon métabolisme ont été
Samuel pour l’enseignement de la Parole que vous nous avez
fortifiés et mes nuits de sommeil plus longues. Nous
apportés ; tout cela a beaucoup parlé à nos coeurs. Au Seigneur toute la gloire qui lui revient. l’exaltons pour tout ce qu’il a fait au milieu de son peuple !
Affectueusement en Christ,
Françoise et Jean-Marie GIRARD / Montmagny Yolande et Lionel SHINK / St Henry de Lévis

Témoignages reçus aux 2 séminaires de Québec et de Montréal (sept. 2011)
Guérie de 4 maladies au séminaire de Québec...

Nous avons un Dieu très grand ! Il est
notre paix. Je souffrais de 4 problèmes
dans mon organisme, lorsqu’au séminaire
de Lévis/Québec, le Seigneur s’est servi
de 4 paroles de connaissances données
par Dorothée ce jour-là pour me guérir.
Je souffrais à la fois d’une sinusite
chronique de puis 10 ans, subissant une
très forte pression sur le dessus de ma
tête, de ma jambe gauche où j’avais des
sortes de brûlures qui m’obligeaient à me
coucher uniquement sur ma jambe droite,
d’un problème extrêmement douloureux à
mon oeil gauche et d’exéma dans mon cuir
chevelu.
Tous ces problèmes disparurent instantanément au moment
où les paroles de connaissance ont été données. Je m’aperçus de la
disparition de l’exéma le lendemain matin en me coiffant.
Que le Seigneur est bon, infiniment bon à mon égard. Il est le
même hier, aujourd’hui et éternellement. A lui soit toute la gloire !
Estelle BILODEAU / Saint-Anselme

Quelle joie de participer au ministère Compassion...
Par ce ministère, Samuel explique très bien les
enseignements de la Parole de Dieu, et cela avec
une précision inspirée du Saint-Esprit, qui
répond réellement aux besoins spirituels des
chrétiens.
Pour Dorothée, les paroles de connaissances
et exhortations que le Seigneur lui a données
révèlent des encouragements précis pour chacun,
selon la révélation du Seigneur.
C’est une vive joie pour nous de partager
avec eux le ministère Compassion qui est une
grande bénédiction au Québec pour tous ceux et
celles qui ont le privilège de participer à leurs
séminaires.
Marie-Claire LAROCHELLE / Lévis-Québec

A New York, dans une église indonésienne...

Nous voulons glorifier le
Seigneur pour l’opportunité, année
après année, d’accompagner le
couple Hatzakortzian dans presque
toute leur tournée en sol québécois.
A Lévis, premier séminaire, le
Seigneur a utilisé avec puissance
Dorothée et Samuel pour amener
dans la présence du Tout-Puissant
toute l’assistance présente. Un
nouveau chant apporté par eux nous a
littéralement transporté dans les bras du Seigneur. C’était merveilleux !
A Candiac, le commentaire général de la première réunion a été : C’était
puissant ! Aussi bien le message qu’une parole prophétique du Seigneur sur
son très prochain retour nous ont interpelés encore plus à la sainteté.
Comment passer sous silence notre petit voyage avec eux à New
York, pour la première fois dans une église indonésienne. Faute de
temps, Dorothée et Samuel n’ont eu qu’un court moment pour parler à
l’assistance, mais quel message percutant !
Quelques mots de Dorothée sur 2 témoignages de guérisons
spectaculaires et une courte exhortation de Samuel ont eu un impact
marquant et durable dans le coeur des chrétiens qui sont venus nous
témoigner ensuite de leurs impressions.
Merci au Seigneur car tu gardes dans ta main tes 2 serviteurs. Les
années ne semblent pas avoir d’impact sur eux. Ils sont toujours
débordants de ta joie et de ton amour. Dans la simplicité et l’humilité, ils
sont toujours utilisés par ta grâce avec beaucoup de puissance pour tes
enfants québécois. Merci pour ces 20 ans de présence au Québec.
Claude et Dominique LAMOTHE / Candiac-Montréal

Miraculeusement guérie au séminaire
Compassion de Québec en sept. 2011
Suite à une chute sur la glace il y a environ 6 mois, et suite à
divers examens et radiographies, on
n’avait rien trouvé. Et pourtant ma
souffrance était intolérable. Par
moments, je me mettais à crier de
douleurs. Je suis retournée voir mon
médecin qui m’a alors prescrit de la
cortisone et même de la morphine.
Malgré tout cela, la douleur n’en restait
pas moins présente. La situation
devenait presque insupportable.
Pour me coucher, je devais
commencer par m’asseoir au bord de
mon lit, lever mes deux jambes à l’aide
de mes mains pour ensuite m’appuyer sur mes coudes et laisser
tomber ma tête d’un seul coup sur mon lit. Tout cela au prix de
soupirs, de larmes et de cris, tant la douleur était intense. Il me
fallait rester couchée toute la nuit sur le dos, sans pouvoir me
tourner, et cela pendant des mois.
Pour me relever le matin, même scénario inversement, toute
une gymnastique. Suite à de nombreuses visites chez mon
médecin, celle-ci a fini par me faire une résonance magnétique.
Résultat : l’os pubien était fracturé ! Diagnostic : pas certain
que cet os se cicatrise à nouveau, étant toujours mis à
contribution pour marcher et à cause de mon âge (71 ans).
Cette situation m’a obligée d’utiliser une canne et même une
chaise roulante parfois, sans laquelle tout déplacement, même
dans mon appartement, était impossible. De plus, j’habite au 3e
étage d’un immeuble sans ascenseur et fut donc confinée à y
rester pendant plusieurs mois sans pouvoir sortir.
Dans cette situation extrêmement pénible et douloureuse, je
ne cessais de lever mes yeux vers le Seigneur, mon Grand
médecin ! De nombreux chrétiens ont prié pour moi.
Au séminaire Compassion de Samuel et Dorothée à Lévis/
Québec, Dorothée a reçu une parole de connaissance de la part
du Seigneur disant : «Le Seigneur cicatrise quelque chose
dans un corps qui ne veut pas se cicatriser». C’était
exactement mon cas, alors qu’elle n’en savait rien !
A ce moment précis, la main du Seigneur m’a touchée. J’ai
senti son attouchement et me suis levée. Devant tous les
participants du séminaire, j’ai pu courir, sauter me tortiller. Un
miracle instantané venait de se passer, mon os s’étant
soudé sur place ! Je loue le Seigneur de tout mon coeur pour
cette extraordinaire délivrance qu’il m’a accordée et n’oublierai
jamais cette grâce immense reçue à ce séminaire. Gloire, gloire à
mon merveilleux Sauveur et Seigneur !
Pierrette LAVOIE / Québec

Témoignage d’un pasteur de la ville de Québec
En septembre, Dorothée et
Samuel sont venus visiter le Québec
et apporter la Parole à leur séminaire
à Lévis. Nous avons vraiment été
bénis par la présence du Seigneur,
par les prédications de Samuel et les
témoignages de Dorothée que nous
avons pu entendre.
Notre assemblée chrétienne
«Espoir et Vie» a eu le privilège de
les recevoir aussi. A cette occasion,
Dorothée nous a à nouveau raconté
quelques témoignages extraordinaires de guérison et nous
bénissons le Seigneur pour cela. Quant à Samuel, il nous a
bénis avec un excellent message sur la repentance qui a été très
apprécié portant sur les 7 signes d’une vraie repentance.
Nous bénissons le Seigneur pour des gens de foi, qui font
l’oeuvre du Seigneur depuis tant d’années et qui continuent de
le faire fidèlement avec autant de zèle et d’amour.
Pasteur Denis THIBAULT et son épouse / Québec
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