
Saveurs d’Asie
En vue de leur grand déménagement du Niger 
au Saveurs d’Asie, Paul et Chantelle nous ont 
soumis deux requêtes de prière majeures à la fin 
mars : que Dieu leur fasse obtenir leur(s) permis 
de travail et ouvre la porte d’une école à leurs 
enfants. Après avoir essuyé échec sur échec par 
rapport aux études de leurs filles, ils ont reçu une 
bonne nouvelle dès la première heure du mardi 
15 mai : l’inscription de leurs deux filles était 
assurée dans une école, et de surcroît, celle de leur 
choix! Dans leur message du même jour, Paul et 
Chantelle nous informaient que Dieu déplaçait des 
montagnes aussi dans leur demande de permis. 
Vers la même époque, des élections se sont tenues 
et un nouveau parti est entré au pouvoir, ce qui les 
a probablement favorisés en ce sens. Or, en juillet, 
ils avaient non seulement déjà reçu leur(s) permis 
à court terme, mais aussi soumis avec succès leur 
demande de permis à long terme.

Priez que plus de gens 
militent pour cette cause, en 
pressant plus d’entreprises 
à se joindre à la lutte visant 
à réduire l’accès facile aux 
images explicites de violence 
sexuelle (pornographie).

Louez Dieu de ce que, cette 
année, il a fait beaucoup 
progresser cette campagne 
en lui ralliant une multitude.

Priez que Dieu continue à diriger les pas 
de Paul et de Chantelle. Priez aussi pour 
leurs familles au Canada, qui vivent le deuil 
d’êtres chers.

Louez Dieu pour les dons faits à leur Fonds 
relié au véhicule, qui ont permis à Paul et 
à Chantelle de verser un acompte sur une 
fourgonnette!

Sel des mers
Reprenant la campagne Choisir le changement (CCC) là où il l’avait 
laissée en 2017, le ministère Défendre la dignité a continué de lutter 
contre les torts que causent les images de violence sexuelle. Créée 
en avril 2017, avec pour but de réduire l’accès facile à ces images 
explicites et de mettre fin à l’exploitation sexuelle au Canada, la 
CCC incite le public à contacter certaines entreprises qui offrent 
gratuitement Internet sans fil afin de les encourager à inclure dans 
leur politique le filtrage du contenu pour adultes. En ajoutant deux 
nouvelles entreprises à sa campagne en 2018, ce ministère a tourné 
son attention vers la chaîne Boston Pizza. On a prié que les Canadiens 
se rallient à cette cause, et, dans le temps de le dire, Dieu a répondu à 
ces prières ce printemps. Boston Pizza s’est engagée à munir tous ses 
restaurants de ce filtre avant le 26 mai 2018. Les familles peuvent donc 
maintenant y manger sans craindre que leurs enfants tombent sur des 
sites pornographiques en utilisant le service Wi-Fi.

Priez que Dieu accorde à Rahul et à Dawna 
l’audace et le courage de prendre les décisions 
qui s’imposent quant à l’œuvre de l’ACM 
outre-mer et à la coordination de celle-ci tant 
au Canada qu’ailleurs.

Louez Dieu pour l’œuvre qu’il accomplit 
dans la vie de Rahul, de Dawna et de ceux 
qu’ils servent.

Route de la soie
Tandis que, le 17 avril, Rahul et Dawna 
s’apprêtaient à quitter leur pays d’assignation pour 
continuer d’œuvrer dans un autre, Rahul s’est fait 
retenir à l’immigration de manière inattendue. 
Comme ils avaient prévu des déplacements 
durant tout le mois d’avril et le début du mois 
de mai, il leur fallait un miracle pour tenir tous 
leurs engagements. Tandis que Rahul et Dawna 
persévéraient malgré tout en louant Dieu pour son 
plan parfait et sa bonté, leur réseau de prière et le 
personnel du CMN de l’ACM les ont soutenus de 
leur fervente intercession. Au bout de 35 jours, 
Rahul et Dawna nous ont écrit le 21 mai que leurs 
démarches avaient enfin abouti. Avec en main la 
révocation de l’ancien permis de Rahul , ils se sont 
envolés le soir même. Dieu soit loué!

Jésus était né à Bethléhem en Judée, sous le règne du roi 
Hérode. Or, des mages venant de l’Orient arrivèrent à 

Jérusalem. Ils demandaient : − Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous 

sommes venus lui rendre hommage. 
Matthieu 2.1,2
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En mission ensemble
L’étoile pointant vers la crèche où se trouvait Jésus est soudain apparue, annonçant au monde la venue du 
Sauveur tant attendu. En louant Dieu pour son précieux don, remercions-le aussi pour une année de « tout 
à coup » par lesquels il a réalisé l’impossible dans la vie de nos ouvriers et de ceux qu’ils servent.

Merci d’avoir rendu cela possible par vos dons au Fonds pour l’œuvre mondiale. 



Soleil des Caraïbes
Afin de poursuivre sur leur lancée dans la formation d’ouvriers internationaux auprès des peuples peu 
évangélisés, Steve et Heidi ont prié en mai qu’au début de juin, Dieu ait déjà conduit au moins quatre 
candidats latino-américains adultes à la Maison Samuel. On a dû reporter l’échéance habituelle du 
1er mars quand trois des quatre candidats se sont retirés à la dernière minute. Même s’ils étaient déçus et 
s’interrogeaient quant à la nécessité d’un plan B, Steve et Heidi n’ont pas baissé les bras. Restant fidèles, 
ils ont choisi plutôt de réunir leurs guerriers de prière de nouveau, et Dieu les a exaucés juste à temps. 
Dès juin, ils avaient déjà accueilli les cinq candidates qui allaient passer les six mois et demi à venir à 
suivre une version intensive du programme offert 
au centre. Ces cinq femmes originaires du Chili, 
de l’Argentine et du Pérou (Maria, Carla, Nohemi, 
Yanei et Augustina) sont âgées de 21 à 40 ans. Après 
seulement deux mois, Heidi et Steve nous disaient 
combien ces étudiantes aux personnalités uniques 
avaient déjà enrichi la vie communautaire de la 
Maison Samuel. 
 
« En accueillant ce nouveau groupe, nous tenons à 
vous faire savoir que Dieu a exaucé vos prières pour 
nous. » – Steve et Heidi, ouvriers internationaux 
dans la région Soleil des Caraïbes

Sable du désert
Mack, un lycéen d’un village pour lequel Lisa Rohrick prie depuis plus de 12 ans, est venu pour la 
première fois depuis longtemps à son groupe d’étude d’histoires bibliques du mardi. Même si Lisa s’était 
préparée à raconter une nouvelle histoire ce matin-là, elle s’est ravisée en permettant à Mack de poser 
quelques questions, qui allaient transformer sa vie, dont celles-ci : « Est-ce que Dieu le Père et Jésus 
sont la même personne? Qui est le Saint-Esprit? » Quand Mack a reçu des réponses à ces questions et à 
quelques autres, il a confessé à Lisa le matin même qu’il croyait que Jésus-Christ était Seigneur et lui a dit 
plus tard vouloir se faire baptiser. À la suite de toutes les prières de Lisa et des visites intermittentes de 
Mack, Dieu a soudain ouvert les yeux de ce jeune, qui risque maintenant tout pour Jésus.

Priez encore pour Mack, car son père lui 
a demandé de quitter la maison en raison 
de sa conversion. Priez que Dieu le fortifie, 
approfondisse sa foi. Priez que Dieu attire son 
père, Aaron, à lui.

Louez Dieu pour la transformation de Mack, 
ainsi que celle d’un autre membre de son 
village, son ami Pèlerin, qui s’est fait aussi 
baptiser. Priez que d’autres villageois en 
viennent à connaître la vérité sur Christ.

Priez que ces étudiantes finissent en beauté 
et que Dieu  utilise le temps qu’elles passent 
avec les autres amis de la Maison Samuel 
pour les rapprocher tous de lui.

Priez que les dames continuent de grandir 
en sagesse et en connaissance, et qu’elles 
et leurs familles arrivent à surmonter leurs 
traumatismes passés.


