
Lettre de nouvelle décembre 2021 de Daniel Gagné, aumônier. 

 

Bonjour chère partenaire dans le travail d’aumônerie au Québec nous pouvons encore célébrer 

la venue de Christ dans notre pauvre monde Oui pauvre de la richesse de la présence Dieu et de 

sa vie si précieuse. Pour beaucoup de nos concitoyens Noël ne sera qu’une autre occasion de 

festoyer une autre occasion de dépenser se donnant ainsi l’impression d’être vivant. La course 

aux cadeaux et la frénésie des fêtes bas son plein comme chaque année. Il y a certes une 

intention noble de communiquer à ceux qu’on aime un peu d’amour ce qui n’est pas mauvais en 

soi et que nous faisons nous aussi. Cependant pour nous croyants c’est une autre occasion de 

nous arrêter et de prendre conscience de l’infinie bonté de Dieu manifesté en Jésus son fils 

bien-aimé, celui en qui il a placé toute son affection paternelle. Malgré l’immensité de son 

amour pour Jésus il n’a pas hésité à le laisser quitter le ciel pour qu’il vienne accomplir sa 

mission, nous sauver au prix de son sang et de sa vie. C’est quelque chose qui nous dépasse et 

nous porte à l’adorer considérant l’incommensurable générosité de son don. Comment ne pas 

être reconnaissant et généreux en ayant un tel exemple placé par Dieu, même dans une humble 

étable sombre et humide. Dieu a dépouillé l’environnement de tout artifice pour que nous 

puissions découvrir avec les yeux de notre cœur la splendeur et la richesse de son fils bien-aimé. 

Quel privilège qu’on ne peut surement pas évaluer à sa juste valeur avec notre compréhension 

limitée, mais qu’avec l’aide de son Esprit nous ne cessons de découvrir et apprécier.  

C’est avec reconnaissance que je veux louer notre grand Dieu et savourer son 

amour croyable avec les yeux de la foi. 

 Depuis ma dernière lettre Le Seigneur a été à l’œuvre dans mon cœur et dans ma vie. 

J’ai pu à mainte occasion le voir agir dans le cœur de ceux qu’il place sur ma route. Chaque 

rendez-vous divin est une grande source de joie et chaque occasion de servir une grande 

bénédiction. J’avais mentionné dans ma dernière lettre que Christ avait placé sur mon cœur le 

désir d’aider par la prédication nos églises sans pasteur pour en prendre soin. Quand j’ai pris 

cette décision c’était par suite d’une annonce qu’un frère de notre assemblée avait fait, 

demandant l’aide de prédicateur mentionnant que nous avions 18 églises sans ouvrier. 

Malheureusement les besoins ne cessent de grandir car j’ai entendu il y a quelques jours que 

nous sommes rendu à 25. J’ai donc offert ma disponibilité comme aumônier itinérant pour 

essayer de combler une partie de ces besoins. J’ai donc prêché à plusieurs reprises dans deux 

églises différentes. J’ai l’intension si Dieu m’en donne la force et la capacité de m’offrir pour 

aider au moins 3 fois par mois. Priez pour moi que le seigneur ouvre les portes selon son bon 

désir.  

J’ai aussi entrepris d’écrire un document en vue d’aider à la formation de nos aumôniers locaux. 

Il y a eu 4 personnes (France, Madeleine, Marianne et Jonathan) qui se sont avancés pour servir 

dans l’aumônerie j’ai donc décidé de les prendre en main d’où ma motivation pour mettre en 

place un outil de service. J’ai aussi été approché par un jeune serviteur Gabriel plein de 



potentiel pour que je devienne son mentor un peu plus tard après les fêtes. Je suis franchement 

surpris de la grâce qui me donne d’être utilisé de cette manière. 

Banque alimentaire.  

 Dernièrement j’ai eu le privilège de parler avec Elvis. Rassurez-vous ce n’est pas celui de 

Nashville. Non le Elvis est bien mort et enterré, mais un Camerounais dont le père aimait Elvis et 

à qui il a donné son nom et à qui j’ai apporté un don de nourriture pour sa famille. J’avais déjà 

pu, par le passé, parler de sa foi avec lui et Nina son épouse. Quand je suis allé livrer la 

nourriture il m’a invité à rentrer chez lui et il m’a parlé de son cheminement comme immigrant, 

de sa vie personnelle et familiale et même de ses croyances religieuses. J’ai eu la joie de 

partager avec lui le salut et beaucoup d’autres sujets que nous avons traité pendant plus de 

deux heures. Wow! Que Dieu est étonnant car je lui avais demandé avant de partir de m’utiliser 

pour sa gloire, je luis en suis si reconnaissant. Continuez à prier pour Mélanie cette dame dont 

je m’occupe aussi et qui lutte avec une dépression sévère. Continuez de prier pour Jean-Paul 

frère en fin de vie qui souffre beaucoup je le rencontre et l’accompagne régulièrement dans le 

but de le soutenir et de l’encourager.  

Les prisons ne sont pas encore ouvertes au ministère à cause de covid omicron. 

Il semble que nous devions être patient et prier sans cesse pour ce besoin.  

Santé.  

J’ai eu une opération ma main gauche. Tunnel carpien et doigt gâchette. Ceci m’a immobilisé 

pour deux semaines au niveau du marché économique. Mais j’ai pu racheter le temps en 

écrivant, suite à quoi j’ai repris rapidement mon service en étant présent pour accueillir les 

bénéficiaires. Je suis en attente depuis 2 ans pour une chirurgie au pied gauche. Mon espérance 

est que je sois opéré après de 10 décembre (fermeture la banque alimentaire jusqu’au 7 

Janvier).     Je planifie avancer mon travail d’écriture et de préparation de prédication car je veux 

profiter de ce temps où je serai plus limité physiquement pour effectuer ces travaux d’écriture 

afin d’être prêt si Dieu le veut, au redémarrage en 2022.   

En ce temps de la nativité n’oubliez surtout pas que malgré l’enténèbrement 

rapide de notre monde, l’Évangile du salut reste la seule option de vie durable, 

et que nous avons toujours, grâce à Dieu, la liberté de l’offrir gratuitement. 

 Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne pendant ces temps de réjouissance et 

de rapprochement familiale. Qu’il vous donne sa paix et vous enveloppe de son amour 

merveilleux. Merci d’être là avec nous dans le dernier droit de notre vie et de notre combat 

pour le salut des hommes. Priez que le Seigneur nous incite à prendre les bonnes initiatives pour 

sa gloire et pour le plus grand bien de l’humanité.  

Avec une éternelle affection 

Daniel Gagné votre aumônier en service au Québec. (1 cor 4 :1-2)  


