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Pour lire d’autres histoires et en savoir plus, suivez-nous sur :

Sel des mers
Grâce au programme de parrainage de réfugiés, deux 
sœurs syriennes ont participé ensemble à leur premier 
pique-nique de la fête des Mères après une séparation de 
plus de six ans. La guerre avait ravagé leur ville bien-
aimée de Homs et avait dispersé leurs familles. Une 
d’elles avait trouvé refuge dans un camp du Liban, alors 
que l’autre avait fui vers la Jordanie. Au terme d’une 
attente de trois ans, la famille du Liban a été choisie pour 
participer au Programme mixte des réfugiés désignés par 
un bureau des visas et s’est fait parrainer par les Églises de 
l’Alliance Mission Creek et Lake Country en 2015. Après 
ce qui lui avait semblé une éternité, celle qui avait fui 
en Jordanie s’est fait parrainer à son tour par la Mission 
Creek en avril 2018. Aujourd’hui, ces deux familles 
sont réunies et leurs sept jeunes se retrouvent enfin et 
apprennent à se connaître entre cousins!

Priez que la violence prenne fin en Syrie et 
que les réfugiés syriens, qui sont plus de cinq 
millions, trouvent un foyer.

Priez qu’en cette crise mondiale des réfugiés, 
de nombreuses autres familles séparées soient 
réunies et que – par la générosité, la présence et 
l’amour de Dieu –, elles acquièrent espoir, paix 
et un sentiment de sécurité.

Priez que Dieu accorde sa protection aux 
citoyens de ce pays et qu’il leur révèle la 
sainteté et la justice de Jésus! Priez que les gens 
qui se cherchent un Sauveur le trouvent en lui.

Louez Dieu pour les liens qui ont déjà 
commencé à se tisser avec des voisins, des 
marchands et des réfugiés dans un camp.

Saveurs d’Asie
Dans le pays de la région Saveurs d’Asie où Elizabeth 
sert, une fête religieuse se tient en octobre. Elle 
comprend un festival de rituels qui inclut une adoration 
et des sacrifices d’animaux quotidiens. De plus, on 
fait résonner des cloches matin et soir. Dans les jours 
menant à la principale journée du festival, les rituels se 
poursuivent et alourdissent l’atmosphère. Or, il se peut 
que, comme disciples de Jésus, il nous soit pénible de 
voir des gens adorer d’autres dieux. Reste que, même 
dans une période de ténèbres, Dieu fait briller sa lumière 
par son peuple. Jésus a conduit Elizabeth dans ce pays 
asiatique, où il continue d’accomplir son plan dans les 
coulisses. Voilà une raison de garder espoir!

Soleil des Caraïbes
En décembre 2017, Kelly Dyer est rentrée au Canada, y a pris le temps 
de se reposer et de remettre en perspective la situation au Venezuela, 
où elle servait depuis sept ans. L’instabilité politique et économique s’y 
étant accrue, toute l’équipe souffrait de vivre dans ce pays de plus en 
plus violent et dangereux. Son congé au Canada s’est mué en période 
d’attente durant laquelle Kelly a cherché à découvrir quelle voie Dieu 
voulait lui faire emprunter. Après avoir consulté ses leaders en usant de 
discernement, l’équipe a pris d’un commun accord à l’Assemblée générale 
2018 la décision très pénible de ne pas retourner au Venezuela. Par la 
suite, Kelly a continué de demander à Dieu de lui indiquer clairement ce 
qu’il attendait désormais d’elle. Comme Dieu lui avait rappelé tout au long 
de 2018 qu’il prenait soin d’elle, même si sa situation lui était frustrante et 
difficile à comprendre, elle s’est jointe en octobre à l’équipe internationale 
d’implantation d’Églises à Mexico.
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En Mission Ensemble
En apparence, l’hiver semble dépourvu d’espoir, monotone et improductif. Longtemps après que les arbres ont perdu 
leurs dernières feuilles et que la neige a enveloppé la nature de silence, nous vivons une période d’accalmie pouvant 
nous paraître infructueuse. L’espoir demeure pourtant, même si tout semble perdu, car Dieu reste présent et à l’œuvre. 

Merci d’être partenaires de nos ouvriers internationaux en donnant au Fonds pour l’œuvre mondiale. 

Priez que Dieu utilise Kelly 
puissamment à Mexico. 
Priez aussi qu’elle y vive 
bien sa transition après 
avoir servi au Venezuela 
pendant sept ans.

Louez Dieu pour les 
nouvelles relations qui se 
nouent déjà à Mexico. 

« La foi est une façon de posséder ce qu’on 
espère, c’est un moyen d’être sûr des réalités 

qu’on ne voit pas » 
Hébreux 11.1



Sable du désert
En 2016, Dieu a conduit Rachel auprès d’une collectivité rurale d’Afrique 
du Nord pour qu’elle participe à l’établissement d’une école d’infirmières, 
qu’elle dirige maintenant avec sa collègue, Lindsay. L’été dernier, Dieu 
leur a accordé un permis de construction pour cette école, qui inclut 
un lieu permanent de formation et des appartements pour le personnel. 
Au cours de la dernière année, Rachel a sollicité un autre permis : 
celui d’exercer sa profession en Afrique du Nord, qui l’autoriserait du 
même coup à solliciter un visa à long terme et l’accréditation de l’école 
d’infirmières. Par contre, à chacune de ses tentatives, on l’a informée 
qu’il manquait encore un autre sceau ou document officiel. De plus, son 
permis de travail est expiré; si bien qu’elle reste en Afrique du Nord par 
la grâce de Dieu au moyen d’un visa de touriste qui expire toujours au 
bout d’un à trois mois. Même s’il est déconcertant pour Rachel de ne 
jamais obtenir gain de cause dans tout cela, Dieu reste présent et fidèle. 
Rachel continue donc d’enseigner à ses dix étudiantes empressées de 
poursuivre leur formation en soins infirmiers. Qu’il lui ouvre ou ferme 
des portes, Dieu demeure aux commandes et loyal..     

Priez Dieu qu’il accorde 
à Rachel son visa et à 
l’école d’infirmières son 
accréditation.

Louez Dieu pour la 
progression que connaît 
l’école d’infirmières jusqu’ici 
et pour les dix étudiantes 
qui désirent y acquérir de 
nouvelles compétences. 
Louez Dieu de ce qu’il reste 
aux commandes et digne de 
confiance.

Route de la soie
Vers la fin de 2017, Wade et Cara ont obtenu des visas d’un an leur 
permettant de continuer à servir dans un pays d’Asie centrale qu’ils 
habitaient depuis 15 ans. Cependant, leurs démarches en vue du 
renouvellement de leurs visas leur ont valu trois refus de suite sans la 
moindre explication. Or, un tel refus exige qu’ils sortent du pays tous 
les 45 jours. En attendant de savoir si leur dernière demande leur est 
accordée, Wade et Cara mettent leur confiance dans la souveraineté 
et une éventuelle intervention de Dieu. C’est dans ce genre de 
situation que nous pouvons puiser une grande consolation dans le 
fait que Dieu nourrit de nobles desseins pour nous. Il commence 
à les exécuter bien avant que nous en voyions les résultats, et nous 
pouvons donc les espérer même sans les voir.

Priez que l’on accorde à 
Wade et à Cara leurs visas 
et un renouvellement  
d’un an.

Priez que Dieu transforme 
le cœur des autorités et des 
leaders de leur pays de la 
Route de la soie!

« C’est dans ce genre de 
situation que nous pouvons 

puiser une grande consolation 
dans le fait que Dieu nourrit de 

nobles desseins pour nous. »


