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Juin 2021                                                                                          Daniel Gagné aumônier dans l'Estrie 
 

 

 

 

 

Bonjour chers amis et supporteurs dans la prière et dans la foi.                     

 

En cette fin de printemps et à l'approche de l'été notre cœur est rempli de reconnaissance 

envers le Seigneur pour sa grâce fidèle et sa bonté infinie. Nous sortons actuellement d'une 

longue période de pandémie qui nous a tous affecté et déstabilisé. Cependant il ya une chose 

qui est demeuré inchangé pendant ces temps difficile et éprouvant, c’est la fidélité de notre 

grand Dieu. Nous avons passé par toute la gamme des émotions expérimentant notre faiblesse 

et nos limitations. Mais avec le support de la grâce de Dieu nous y sommes presque et dans 

relative bonne santé. Quand vous recevrez cette lettre nous aurons sans doute été pleinement 

vacciné mon épouse et moi. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour sa protection et 

comptons sur lui pour la suite des choses. 

 

En attendant nous continuons notre ministère au service de la croix. Mon engagement dans la 

banque alimentaire de Granby et Saint Césaire se poursuit et je compte sur Dieu pour qu'il 

continu de me permettre d'être rayonnant dans ce milieu pour sa gloire. Actuellement je prends 

soin de deux dames l'une dépressive et l’autre lourdement hypothéqué par la maladie. Mélanie 

et Nacy. Je continue de témoigner au meilleur de ma capacité à l'ensemble des bénéficiaires en 

essayant continuellement de placer dans leur esprit que les bienfaits dont ils sont l'objet de la 

part de la banque alimentaire ne sont en fait que le fruit de la grâce généreuse et abondante de 

Dieu. Ce n'est pas toujours facile ni évident mais je compte sur la prière pour que Dieu prépare 

des rendez-vous divins et d'éventuelles rencontre pour la présentation de l'évangile. 

 

Prison  

Malheureusement pas encore ouvert. Cependant dimanche dernier à ma plus grande joie j'ai 

rencontrer Marc l'un des prisonniers que je visitais qui a été finalement libéré. Il est en maison 

de transition ici à Granby jusqu'en novembre. Priez que le Seigneur nous donne la possibilité de 

nous rencontrer et que je puisse si possible l’aider à se réinsérer dans la société ce qui n'est pas 

facile pour un ex-détenu ayant vécu plus d'une décennie derrière les barreaux.  

 

Voisinage 

 Je continue d'étendre mon réseau de contact avec mes voisins en leur procurant de l'aide et ou 

de la nourriture que j'achète pour ceux qui le désirent. Ce ne sont pas nécessairement des 
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personnes nécessiteuses et la nourriture n'est qu'un pont par lequel j’essaie de construire une 

voie pour un éventuel salut.  

 

Chiago mon voisin brésilien et Fernanda, nouveaux parents sont de plus en plus ouverts à 

discuter. Je dois dire que privés de leur parents par la covid-19 nous faisons un peu fonction de 

parent d'adoption ( Ce n'est qu'une image) mais nous essayons d'en prendre bien soin en les 

aidant dans leur nouveau défi. 

 

Priez aussi pour Gilles et Yolande avec qui une relation d'amitié (Ami : c'est ce que Yolande nous 

a donné comme identité) Nous prions qu'il y ait un pas plus loin on aimerait bien les adopter 

dans la famille de Dieu, mais nous devons prier et laisser le Seigneur faire son œuvre dans leur 

cœur. SVP priez pour eux.  

 

Finalement Pierre qui m'a abordé pour me demander mon opinion comme aumônier et homme 

de Dieu sur la gestion général de la pandémie. Nous avons passé 1 :30h à discuter des enjeux 

généraux de la vie et de la place de Dieu dans l'ensemble des choses qui arrivent.  

Ce fut très constructif et j'ai entendu la quête d'un homme honnête qui s'interroge sur le sens 
réel de la vie à suivre.  
 
Ministère de visite 
J'ai recommencé à visiter en présentiel certaines personnes en besoin. Cette semaine j'ai pu 
passer toute l'avant-midi avec Jean Paul un homme qui sait que ses jours sont comptés ayant un 
cancer généralisé au stade 4. C'est un homme d'une grande qualité possédant une large 
expérience de service auprès des malades. Aujourd'hui en attendant son départ vers le 
Royaume de Dieu il est en position de recevoir l'aide et le soutient qu'il a si généreusement 
donné aux autres pendant plus de 40 ans. C'est un réel privilège pour moi de l'accompagner 
dans ces derniers moments de vie et de pouvoir prier et partager avec lui la bonne parole de 
Dieu et mon expérience de sa grande bonté.              Continuez de prier pour Michel qui est 
finalement déménagé avec son fils et ses petits fils. Il semble très heureux de cette situation 
mais son arthrite rhumatoïde le fait cruellement souffrir. Je continue aussi d'appeler les anciens 
ouvriers malade ou solitaire pour les encourager et leur dire ce qu'ils savent déjà « Jésus ne les 
oublie pas, ils le savent mais ça fait du bien de l'entendre. Si Jean le Baptiste a été la voix qui 
criait dans le désert, les hommes de Dieu fidèles ont peut-être besoin d'une voix qui les 
réconforte dans leur solitude et leur souffrance. 
 
Famille   

Alexandre mon gendre, pasteur de Saint Césaire, a décidé de prendre une année sabbatique et 

s'est formé comme préposé aux bénéficiaires. Il a réussi ses examens et a commencé à travailler 

à plein temps. Il aime vraiment prendre soin et est encouragé.  

 

Benjamin est en train de terminer sa maitrise en sciences des religions et a décidé 

d’entreprendre son doctorat. 
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Gloria a finalement terminé son baccalauréat en arts et a commencé à travailler en attendant de 

parfaire sa formation. 

 

Lydianne travaille comme orthopédagogue dans une école et continue son apprentissage 

comme maman avec la petite Jeanne qui est une bombe d'énergie et une fille d'action. 

Mon épouse bien-aimée s'est remise de sa fracture du pied et je soigne une blessure au pied 

gauche après être tombé de mon échelle. Mais Dieu est bon, un ongle en moins c'est sans 

gravité la vie et le service continu.  

 

En terminant, je tiens à vous remercier de votre engagement avec nous dans la mission depuis 
tellement d’année. Priez que le Seigneur nous donne la grâce de demeurer fidèle jusqu'a la fin. 
Ce n'est pas toujours évident de poser les bons gestes ou de s'adapter à de nouvelles réalités qui 
nous déstabilisent à notre âge. En fait je ne suis qu'à 8 années du moment où Moïse commença 
son ministère, quand j'y pense ça me donne de l'espoir. Que le Seigneur vous garde et vous 
fasse le plus grand bien.      
 
Votre Aumônier pour le Servir au Québec. 
 
 
 
 
Daniel Gagné      (Josué 24 :15) 
     


