
 

 

 

Daniel Gagné Aumônier en Estrie                                                                      Lettre de Noel 2020  

Je vous écris aujourd'hui avec un mélange de joie et de tristesse. Joie et reconnaissance de ce 

qu'il ya 2000 ans Le Seigneur a décidé de nous visiter et sachant très bien ce que ça lui en 

coûterait. Cet élan d'amour venant du cœur de notre Dieu nous témoigne de la profondeur de 

son attachement. Le cri des anges aux bergers (paix sur la terre aux hommes de bonne volonté) 

retentit encore au fond de notre cœur reconnaissant.  

 Mais aussi tristesse d'être témoin du désarrois grandissement de notre pauvre monde 

qui souffre d'une ignorance du salut de Dieu venu sous l'apparence de ce petit enfant. 

 Chagrin aussi comme témoin de la souffrance engendré par la souffrance infligée par ce 

terrible virus.  

 Notre communauté: Plusieurs personnes ici ont été infecté par le virus. Serge Caron et 

son épouse Mona couple pastoral au sein de notre assemblé ont été sévèrement touchés. Il ya 

presqu'un mois déjà qu'ils ont contracté la maladie et il peine à se remettre étant épuisés par 

l'agressif virus. Ce qu'il y a de plus difficile c'est qu'ils sont isolés et que je ne puis les visiter. Un 

autre frère Daniel ¨Peck dont j'ai été le pasteur à l'église de Saint Hilaire et avec qui j'avais un 

contact rapproché est décédé de la covid-19. Mon épouse et moi avons été épargnés grâce au 

Seigneur car Daniel s'assoyait toujours derrière nous sauf la semaine ou il a contracté le virus ou 

il n'est pas venu au culte. Un autre couple aumônier l'ont aussi contracté. J'ai l'impression 

d'assister à une hécatombe hors de contrôle qui s'amplifie de jour en jours. C'est la guerre et en 

temps de guerre nous devons tous demeurer priant et solidaire les uns des autres attendant de 

voir la lumière au bout du tunnel. L'écriture nous exhorte à veiller mais disons-le ce n'est pas 

évident d'être proche tout en demeurant loin. C'est en ces moments de grande fragilité que 

nous plaidons devant le trône de Dieu pour trouver grâce et être secouru dans nos besoins.  

Gloire à Dieu de pouvoir compter sur Lui.   

Ministère :  Pour ma part, privé du ministère de la prison à cause de leur fermeture au public    

je persévère avec prudence selon les règles, dans mon service aux différentes banques 

alimentaires essayant de propager l'évangile de la grâce. Il ya 3 semaines une dame Josée m'est 

arrivé en disant qu'elle avait des manifestations démoniaques dans sa maison. Elle était 

paniquée. Je l'ai assuré de mon soutient dans la prière et lui ai dis que nous prendrions charge 

de la situation. Une équipe pastorale a donc été chez eux pour exorciser par la prière la maison. 

Grâce à Dieu il n'y a pas eu d'autre manifestation et l'évangile lui a été présenté.  

 



Voisin  

Nous avons invité nos nouveaux voisins Gilles et Yolande pour un café dans le but d'en prendre 

soin. Nous avons commencé doucement nos discussions sur la foi .  

J'ai parlé dans une précédente lettre de Mélanie à qui j'ai donné mon numéro de cellulaire pour 

parler au besoin. Elle m'a appelé il ya une semaine et j'ai pu lui parler ouvertement de la 

compassion de Jésus. Priez pour Nancy une bénéficiaire que J'ai rencontré au magasin. Elle me 

dit qu'elle cherchait le matin même à joindre le cite de l'église pour entendre la parole. Je lui ai 

donné, quelle Joie!  Pour le reste je contacte les personnes par téléphone les écoutant et les 

accompagnant dans la prière.  

Famille : Svp Priez pour mon épouse qui s'est fracturé le pied et peut-être déchiré un ligament 

en tombant sur le ciment au bas des marches. J’ai été automatiquement promu comme 

aumônier personnel des béquilles, chaise roulante et cane. C'est mon privilège d'en prendre 

bien soin.  

 À partir du 12 décembre les banques alimentaires ferment pour 3 semaines. En 

attendant je prends soin des gens par téléphone en priant pour eux et en les encourageant  

Dans ces temps de pandémie nous pouvons nous associer aux souffrances de Paul isolé et privé 

de liberté et qui ne pouvait jouir de la présence physique de ceux qu'il aimait, dans le but de 

faire avancer la cause de l'évangile selon son plan. Ce ne sont pas des barreaux qui nous limitent 

mais un virus invisible à l'œil. Ça ressemble étrangement à la dévastation sournoise et la 

limitation engendré par le virus du péché qui isole les gens dans leur souffrance, prisonnier de la 

séparation de Dieu.   

En terminant sachez que je prie pour vous que le Seigneur continu de vous utiliser selon sa 

bonne grâce afin qu'a la fin de votre parcours vous puissiez pénétrer dans sa présence le cœur 

joyeux d'avoir eu pendant votre court passage le privilège de le Servir avec passion.  

 Joyeuse nativité et que le puissant vaccin du Sang de Jésus inocule votre cœur contre le 

péché et que sa grâce vous comble de son merveilleux Amour.   

    

  Votre aumônier au Québec en Estrie Daniel Gagné ( 1 Jean 1 :7 )     


