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L'été a été si occupé, que nous ne savons pas ce qui s'est passé avec tout ce si beau temps ! �  

Lorsque nous sommes occupés avec l'œuvre du Seigneur, le temps passe vite et nos vies sont 

remplies de bonnes choses !  Je disais récemment à 2 pasteurs polonais qui ont tant à faire dans leurs 

petites églises où « la moisson est grande mais les ouvriers sont toujours peu nombreux » que le 

Seigneur appelle des hommes occupés pour accomplir Son œuvre !  Les enfants de Dieu qui sont 

occupés avec le travail, la famille, l'église, l'Évangile et le Royaume de Dieu sont ceux que le Seigneur 

appelle - parce qu'ils choisiront bien et sagement la meilleure façon de servir avec leur temps et leurs 

ressources limités !  C'est triste de voir trop de gens qui sont occupés qu’avec eux-mêmes et leurs 

objectifs de croissance personnelle alors qu’il y a tellement à faire pour le Seigneur !   Quelle est ton 

attitude de cœur et quelles sont tes priorités avec l’utilisation de ton temps, de tes biens, de ton 

potentiel et de tes dons ?  Le Seigneur est-il satisfait de l'administration de ce qu'il t’a confié ? 

 

LA  FAMILLE 

 
Notre foyer cette année sera très différent de ce qu'il a été au cours 

des 1( dernières années, pendant lesquelles Hanna a beaucoup 

sacrifié pour notre ministère d'hospitalité et pour l'éducation de nos 

enfants (Timothée et Rachelle) à la maison. Hanna voulait avoir un 

contact avec le système éducatif polonais et les enfants, et elle a 

pris un poste à temps partiel pour enseigner l'éthique et l'anglais 

dans une école primaire et intermédiaire. C'est tout un choc pour 

elle de voir la réalité d'un milieu scolaire public et d'être en contact 

avec les besoins et les énormes difficultés de la vie de ceux qui ne 

connaissent pas le Seigneur Jésus comme Sauveur. Sans être dans 

le monde et participer à son système corrompu, elle veut vivre 

parmi les gens, comme l'a dit notre Seigneur Jésus, afin d'avoir 

l'opportunité d'être la Lumière de l'Évangile et un témoin du Christ 

là où sont les ténèbres. Quelle est grande la profondeur des 

ténèbres où Hanna travaille maintenant comme enseignante !  Le 

péché,  la fausse religion et le chaos croissant dans les familles et 

leurs valeurs sont vraiment tragiques à voir. PRIEZ pour Hanna et 

Salutations de la Pologne! 

«  7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts ! 

   8 Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ! »           (Épître aux Romains 4 :7-8) 

 Septembre 2021 

Polonais 

 Lien 

   Le 

Hanna et Pierre alors que nous 

avons célébré notre 22ième 

anniversaire de mariage – 

merveilleux de savoir que nous 

aimons le Seigneur et 

continuons à s’aimer avec tous 

les sacrifices que l’amour est 

prêt à donner. 
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 pour son message car elle a un contact incroyable avec de nombreux enfants et enseignants. En tant 

que professeur d'éthique, elle a d'énormes opportunités de prendre la Bible comme manuel de base 

et comme norme d’éthique parfaite que Dieu a donnée aux hommes!  Que notre prière soit que 

l’éthique et les valeurs divines règnent en nous, et puissent déverser la lumière éclatante du 

Seigneur sur bien des âmes perdues dans les ténèbres et victimes de bien des mensonges.  

Notre fille Rachelle (à gauche avec Hanna), 

qui aura 18 ans dans 2 jours, a terminé ses 

études secondaires cette année – quelle 

célébration cela a été pour nous!  Nous nous 

sommes réjouis avec elle le jour de sa remise 

des diplômes avec un événement spécial 

organisé par Heritage Online Christian School 

(l'incroyable école canadienne qui a fourni 

notre programme d'enseignement à la 

maison).  Nous remercions très 

profondément le Seigneur pour le désir que 

Rachelle chéri -  non seulement de bien 

réussir à l'école, mais aussi de donner la 

priorité au Seigneur Jésus et à Sa volonté dans sa vie.  Elle grandit dans la foi et dans son implication 

dans le groupe des jeunes, quel miracle et grâce du Ciel de notre Seigneur si puissant.  Elle se prépare 

maintenant à entrer à l'Université de médecine de Varsovie dans le programme de dentisterie.  Si 

vous pouvez PRIER pour sa croissance dans la foi et le service pour le Seigneur Jésus, car elle sera 

maintenant sur un campus public à Varsovie.  Rien d'autre que sa vie pour Christ n'est plus important.   

Notre fils Timothy (à droite – il aime le vélo!) a « survécu » 

sa première année à l'école d'ingénieur aéronautique de 

Varsovie. Ce fut une année très, très difficile en raison du 

programme plus complexe, de leçons interminables sur 

l’ordi, et des énormes différences dans la façon dont 

l'éducation est dispensée ici en Pologne.  Nous avons 

traversé avec lui de nombreuses crises, assez difficle 

émotivement.  Il entame sa deuxième année avec une 

grande peur. PRIEZ pour lui, d'autant plus qu'il a besoin 

de voir plus clairement le Seigneur et Sa volonté dans ses études et comme une priorité dans sa vie.  

Nous l'encourageons à être un homme, un homme pour le Seigneur, mais ce n'est pas encore si 

évident pour lui – et pourtant nous vivons dans des temps où des hommes leaders et de jeunes 

serviteurs qui craignent Dieu sont si nécessaires.  Que le Seigneur lui montre Ses voies! 

 

LES CAMPS  EN 2021 

Comme vous le savez, la pandémie de covid a changé notre monde et la façon dont le ministère peut 

être exercé.  Nous nous réjouissons d'avoir pu revenir à un programme complet de camps cet été, 

avec presque aucune limitation en raison des restrictions gouvernementales.  Louez le Seigneur pour 

sa bonté et sa protection pour nous tous !  Aucune peur et une grande excitation étaient la 

motivation pour travailler dans la foi.   
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 Nous sommes d'abord alles à l’église de Lódz avec 

un super camp de soccer, quelque chose que nous 

n'avions pas dirigé depuis 3 ans. Nous avions un 

nombre très limité de leaders pour ce besoin, mais 

le Seigneur a pourvu a 3 adultes de notre église et 

une merveilleuse équipe d'Allemagne – 17 

personnes ! Ils étaient tous très désireux de nous 

aider avec tous les besoins associés à un camp – 

enseignement biblique et pièces de théâtre, 

témoignages de conversion, supervision d'équipe, préparations de repas, jeux de groupe et matchs de 

football. L'Évangile a été partagé dans un camp en église où c'était si amusant d'être ! Tant de 

choses sont encore nécessaires pour le suivi de tous ces 30 enfants qui sont venus – que l'Évangile 

pénètre et transforme de nombreux cœurs.  

L'église de Zamość n'a pas craint non plus 

d'organiser un camp de jour complet avec 

des enfants de la région et 2 autres églises. 

Ce fut une véritable bénédiction de faire à 

nouveau partie d'un camp où 40 enfants 

pouvaient s'amuser, interagir avec entre 

eux et entendre l'Évangile lors de nos 

réunions quotidiennes sous la tente. Une 

église généreuse à Langley, en Colombie-

Britannique, et d'autres donateurs à 

Varsovie (c'est merveilleux de voir la 

générosité locale!) ont fourni les fonds 

pour l’achat d’une piscine dans laquelle 

les enfants ont pu bien s’amuser!   Le 

thème de notre camp était «L'odyssée de 

l'eau» avec des histoires bibliques du livre 

de Jonas, de la vie d'Élie et de notre 

Seigneur Jésus. La piscine était donc une 

énorme attraction bien adaptée pour le 

camp et pour les journées très chaudes 

que nous avons eues. Louez le Seigneur pour sa merveilleuse provision ! 

Notre église à Varsovie a été également très enthousiaste à l'idée d'organiser un camp familial plus 

important dans la région de Mazurkas avec plus de 90 personnes – un événement énorme compte 

Notre programme  AIDE nous aide avec l’organisation du 

Ministères de Camps parmi les enfants de la région de 

Zamość – bien du plaisir, mais avant tout une si grande 

liberté de présenter le clair Évangile de salut en notre 

Seigneur Jésus.  Nous prions pour un fruit grandissant et le 

travail de l’Esprit de Dieu dans cette région qui a de grands 

besoins. 
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 tenu des limitations associées aux craintes du 

Covid et aux vaccinations. Ce fut l'un des 

meilleurs camps de tous les temps (photos ici) 

avec beaucoup de camaraderie entre nous, 

beaucoup de chants (nous avons chanté plus de 

60 chants de louange en une semaine!), un 

enseignement biblique sur une  « Vie de 

véritable adoration » (basé sur l’étude du 

Tabernacle avec Precepts ministries) et de 

nombreux jeux et sports. Nous avons pu former 

des personnes pour l'organisation de tout cela 

– matériel biblique, programme pour enfants, chants d'adoration, programme et jeux pour les jeunes, 

etc. avec 59 et 54 ans, on ne peut plus courir comme avant!  Il y a un tel potentiel avec tous ceux qui 

ont fait preuve d'un tel zèle pour s'impliquer 

et ils ont été bénis par les résultats. PRIEZ 

pour une relève prête aux sacrifices de la vie 

engagée pour le Seigneur Jésus! 

Alors que nous commençons maintenant une 

nouvelle saison de l'église, PRIEZ pour nos 

groupes de jeunes et de jeunes adultes (la 

plupart à droite) qui ont besoin d'un leader, 

de la vision et de la puissance du Seigneur 

pour continuer ce ministère. 

 

 

MISSIONS 

Nous continuons à planifier un programme de mission et de partenariat pour la Pologne de l’est. Si 

Dieu le veut, le pasteur Jacek Duda, les pasteurs Sylwek et le pasteur Szymon, avec 3 églises locales et 

notre programme AIDE (avec la vision  « Un espoir sûr pour la Pologne ») aideront de nombreux 

groupes de maison (souvent appelés « stations missionnaires » en Pologne) à être supervisés et 

développés avec une meilleure emphase sur le Discipulat. MERCI à vous tous qui avez donné au 

programme AIDE pour aider le pasteur Szymon a sa maison et a son travail ! Les rénovations de sa 

Une si belle atmosphère a régné lors e notre camp 

de famille!   Nous louons le Seigneur pour cette 

bénédiction du Ciel. Que Son Église vive pour Lui et 

manifeste Sa gloire!  
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 maison sont presque terminées au rez-

de-chaussée, et il prévoit donc 

d'emménager avec sa grande famille 

d'ici le début octobre. Merveilleux, 

Alléluia ! 

 

Priez pour ….  

 REMERCIER le Seigneur pour un 

été béni avec des camps et des 

relations renouvelées, une 

renouveau avec des camps qui 

ont tant manqué depuis plus 

de 2 ans; 

 PRIEZ pour notre Programme 

missionnaire AIDE qui aident 

les défavorisés, les camps et le 

projet d’aide aux pasteurs et 

aux églises de Hrubieszów et de Zamość (région de l’est de la Pologne, Lubelszczyzna); 

 Une implication sage dans notre église – PRIEZ pour le groupe des jeunes et pour un leader, 

pour nos enfants Timothée et Rachelle, pour une solide prédication de la Parole orientée vers 

le discipulat;  

 PRIEZ que le Seigneur utilisera notre ministère, nos enfants et nos compétences avec un 

cœur humble et pieux, afin que nous ne nous détournions pas de ce qui est juste et de la 

volonté de Dieu, et que Dieu soit glorifié. Les temps sont durs pour de nombreuses familles et 

relations. 

 

À Lui soit la Puissance et la Gloire! 
 
 
 
Pierre & Hanna Jutras 
Serviteurs avec Le Fellowship, Ministères Internationaux 
Varsovie, Pologne 
Courriel:  hanna_pierre@hotmail.com 
Skype:  hanna_pierre 
Adresse: ul. Landwarowska 6A, 03-107 Varsovie, POLONE 
 

Voyez comme les choses ont changé ! Grâce à l'aide de 

nombreuses personnes - des mains polonaises locales et 

des donateurs du Canada - la maison du pasteur Szymon a 

un toit, des fenêtres et des portes, et le premier étage est 

presque terminé ! MERCI pour les cœurs généreux qui ont 

envoyé des fonds et des prières pour aider sa famille et 

son ministère ! Ils vont bientôt emménager ! 


