
 

Rapport de Noël et du début de l'année 2020 

Cher frères & soeurs en Christ Joyeux Noel en retard et une bonne et heuruse année .  

Nous avons pu célébrer la venue de Christ et nous anticipons son prochain retour  avec une 

grande joie. À cause de sa mort nous sommes venu à la vie. L'année qui s'est terminé fut une 

année de bénédiction et un grand privilège de voir Dieu à l'oeuvre dans les coeurs et dans les 

vies. Voici donc quelques histoire décrivant l'action du Seigneur dans ces vies souvent bien 

amochés.  

Karem un musulman de la prison.  Voici un mois je suis revenu avec une grosse grippe du 

ministère de la banque alimentaire à Granby. Quoi que encore malade j'ai décidé d'aller à la 

prison de Cowansville pour rencontrer les détenus. Je suis heureux de l'avoir fait car ce soir là 20 

gars nous attendaient et Karem l'un d'eux en réponse au sujet que je traitait ce soir là ( la peur) 

a donné sa vie à Christ. Imigran de Russie il est possible acause de son crime il doivent retourner 

en Russie. Au moins il n'est plus seul car Jésus est avec lui et nous travaillons à ce que peu 

importe le scénario ilsoit équipé pour  y faire face .  

Rick l'homme au chat  

En arrivant j'ai aperçu un nouveau venu assi au fond de la chapelle loin du groupe  Rick . Je 

mesuis approché pour l'acceuillir et j'ai constaté qu'il n'était pas seul mais qu'il avit un chat dans 

son manteau. Je lui parlai et il me dit qu'il avait 55ans et que ça faisait 36 ans qu'il était en 

prison c'est à dire depuis l'age de 19 ans. Son seul ami Chat comme il le nomme demeure dans 

une boite  aménagé par Rick à l'intérieur des murs. Il nous a finalement joint et  a pu participer à 

notre sujet sur le sens véritable de Noël et la naissance glorieuse de Jésus notre sauveur prêt à 

pardonner les crimes même les plus odieux en réponse à la repentance et à la foi.   

Penny! Il ya 3 semaines J'ai acceullit penny qui est venu à la banque alimentaire avec Gabrielle 

sa petite fille. Elle portait  un masque je lui dit alors tu as une mauvaise grippe ,non elle me dit 

j'a la leucémie et je suis en traitement. Gabrielle regardait sa mère qui me racontait son histoire 

avec des yeux inquiets.  Avant quelle parte je l'ai pris à part et lui ai demandé si je pouvais prier 

pour sa guérisons en lui donnant ( un évangile de Jean l'un de ceux qui me reste de votre 

croisade avec aujourd'hui l'espoir à Trois-rivières et que vous m'aviez si gentillemnt Donné. 

Depuis lors j'en ai donné plusieurs centaines aux personnes à qui je parle de Jésus.)  j'en ai 

presque toujours un dans ma poche arrière merci... 

Pascal : j'ai aussi rencontré Pascal qui lutte contre l'alcoolisme et l'adiction aux drogues.Il sortait 

d'une thérapie fermée de 20 jours. J'ai eu un temps merveilleux à partager avec lui la parole et 

ma vie lui enseignant par les écritures comment j'ai eu la victoire sur mes propres dépendances.  

 



 

Francine ,Érica et une amie italienne.  J'ai eu  à l'avant  dernière  banque alimentaire saint 

Césaire une solide conversation avec Francine et sa petite fille Érica qui sont parti avec un 

évangile et la plan du salut. À la banque de Noël  elle sont revenue avec Nicole une jeunne 

femme venue  qui participait à un échange scolaire . Les italiens religieux la conversation ouvrit 

sur le sujet de la foi . J'ai eu un échange ou je voyais le Saint Esprit à l'oeuvre dans son coeur 

cat=r comme elle me dit elle était en profonde remise en question au sujet de sa foi. Elle avait un 

très beau coeur et écutait la parole avec beaucoup d'attention. Ell e accepté un évanglie de Jean 

et j'espère la revoir en 2020. En terminant j'ai pu partager mon témoignage au repas de Noël de 

Sait Césaire quel privilège  . 

En terminat je remercie le Seigneur et vous qui nous acompagnez dans la prière et le soutient 

pour toutes ces grâces et ces rendez -vous divins espérant dù,autre action du Christ ressucité 

pour 20020. Jésus est vivant que son grand nom soit bénit et propagé . Pour le servi  

Daniel gagné aumônier dans les cantons de l'Est.dangagne19@hotmail.com  
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