
Le 13 février 2021 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
Nous sommes très sensibles à la situation sanitaire mondiale et particulièrement à celle que vous vivez au Québec. 
Nous pensons à vous et nous nous informons quotidiennement de l'évolution de la situation et de l'imposition de 
nouvelles mesures sanitaires. Malgré la distance qui nous sépare, nous sommes de tout cœur avec vous dans cette 
épreuve. Le manque de communion fraternelle est extrêmement dur pour les croyants. 
 
Ici, en Haïti, la situation est différente, Le nombre de cas connus est beaucoup moins élevé qu'au Canada et 
qu'ailleurs dans le monde. Le manque de tests ne permet pas de savoir exactement ce qu'il en est. Par contre, les 
hôpitaux ne sont pas débordés des cas s'apparentant aux complications de la COVID 19. Ainsi, nous ne sommes 
pas en état d'urgence sanitaire. Le port du masque est recommandé dans les lieux publics, mais les écoles et les 
églises sont ouvertes depuis plusieurs mois.  
 
Cependant, le pays est aux prises avec d'autres types de problèmes. Depuis le début du mois, il y a des 
manifestations un peu partout réclamant le départ du président de la république. Nous ne savons pas quand la vie 
normale reprendra son cours. Ici, au village, l'école est ouverte, mais en ville, les écoles sont fermées pour la 
sécurité des élèves. Par ailleurs, l'insécurité générale en Haïti est un sujet de prière. Il y a eu beaucoup de 
kidnapping au cours des derniers mois.   
 
En ce qui concerne le ministère, nous poursuivons les enseignements du dimanche matin (3 à 4 fois par mois) 
avec l'étude de questions basées sur le catéchisme d'Heidelberg. Stéphan   a été invité à prêcher quelques fois à 
l'église de Tiverny ainsi qu'une fois à une église de la région de Port-Salut. En après-midi, nous faisons, avec le 
groupe d'enfants, des activités variées, plus axées sur la mise en pratique et la vie de tous les jours. Le comité du 
groupe a organisé la fête de Noël pour une centaine d'enfants. Nous sommes heureux de voir que les jeunes 
prennent des initiatives. En parallèle, avec les adolescents plus âgés, nous avons fait une séance de formation sur 
l'argumentation fallacieuse pour que les jeunes prennent conscience de la propagande (commerciale, politique, 
idéologique...) dont nous sommes tous la cible. 
 
À la clinique, le travail quotidien se poursuit, comme à l'habitude, pour démontrer l'amour du Seigneur par les 
soins apportés aux patients quels qu'ils soient. La semaine dernière, le Seigneur a permis qu'un nouveau-né vive 
après une longue réanimation de 10 minutes. Notre Dieu a donné la force à Stéphan de poursuivre, car il avait mal 
aux bras. De plus, nous explorons les avenues possibles pour offrir de nouveaux services dont la gynécologie et la 
médecine dentaire, même si ce n'est pas à temps plein. Par ailleurs, Stéphan est préoccupé par le fait que le toit de 
la clinique coule à plusieurs endroits. 
 
Depuis quelques semaines, Pascale a commencé à aider Marie au ministère du parrainage pour interroger les 
parrainés et prendre une nouvelle photo d'eux. Comme le temps manque et que les enfants ne sont pas toujours au 
rendez-vous, nous avançons lentement. 
 
Notre famille se porte bien. Les enfants et Pascale sont reconnaissants envers Dieu pour la coop d'école-maison. 
Celle-ci nous manque depuis le début de la semaine, nous aimerions bien pouvoir y retourner bientôt. Une famille 
missionnaire nouvellement arrivée en Haïti se joint à nous. Nous sommes contents qu'il y a donc des élèves de 
l'âge de Frédéric et une nouvelle maman, ce qui permet de partager davantage les tâches. 
 
S'il-vous-plait, priez pour que les gens du village connaissent le Seigneur véritablement, qu'ils    ne soient pas 
chrétiens que de nom, qu'ils se tournent vers Dieu dans la détresse au lieu de chercher une solution en dehors de 
lui et de ne crier à lui qu'en dernier recours.  
 
Nos requêtes de prières pour notre famille sont les suivantes : la sagesse pour gérer notre temps pour mieux servir 
dans le ministère et pour prendre soin de notre famille ; l'énergie et l'intelligence pour soigner les malades, surtout 
en cas d'urgence, l'amour de Christ pour notre prochain. 
 
Que notre Seigneur vous bénisse abondamment. 
 
Stéphan, Pascale et toute la tribu 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


