
Bonjour à tous!  
 
Cette lettre de nouvelles est particulière puisqu’elle vous parvient quelques jours 

avant Noël! De plus, elle représente la fin de ma première année complète comme 

employée à temps plein au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible au Québec!  

En écrivant ces lignes, mon cœur est rempli de reconnaissance d’abord envers notre Dieu, qui est 

si grand, plein d’amour, riche en bonté et dont la fidélité est incomparable! Mon cœur est 

également dans la reconnaissance envers chacun de vous, qui êtes partenaires avec moi dans cet 

a ppel. Je vous remercie de croire en cette vision pour les enfants et les jeunes du Québec! Je 

vous remercie pour votre investissement et pour chaque instant que vous prenez pour lire les 

nouvelles et prier pour ce ministère! Merci! 

 

Voici un bref survol des projets actuels et quelques sujets de prière : 

Les enseignements arrivent! Ils se font attendre comme le printemps…  Je ne 

vous en dis pas plus! Le cycle des saisons se poursuit dans la préparation de 

ce matériel! 

 

Lors de ma dernière lettre de nouvelles, je vous mentionnais que je travaillais à 

établir différents partenariats avec d’autres organisations! Et bien laissez-moi 

vous dire que la liste augmente et je suis très enthousiaste! De belles choses 

se dessinent à travers les rencontres avec les différentes personnes responsa-

bles d’organisations qui travaillent toutes auprès des enfants et des jeunes! La 

vision de ce projet est d’arriver, dans la prochaine année, à faire une rencontre avec tous ces 

gens, apprendre à nous connaître et voir comment nous pouvons travailler ensemble 

dans l’œuvre de Dieu au Québec! Prions que Dieu ouvre les portes et prépare les 

cœurs! Jusqu’à présent, je vois que Dieu a planifié des timings  pour chacune des 

rencontres! 

 

En novembre dernier, il y a eu la formation en Floride! Je suis revenue 

au pays la tête pleine d’idées et de projets à débuter et à adapter pour 

notre contexte québécois! Les idées sont comme de petites semences 

qui prennent racine et qui demandent du temps et de l’attention pour 

pouvoir grandir adéquatement! Heureusement Dieu est le jardinier hors pair qui 

s’occupe de faire croître tout ça!  

Je suis allée aussi faire un petit saut du côté de Gatineau au club Touzazimut! De 

bonnes nouvelles se sont fait entendre! Ils aimeraient joindre le club d’enfants au 

camp que l’Église organise, afin de permettre un meilleur suivi avec les enfants de la communauté! 

C’est génial! Prions que Dieu dirige chacune des étapes… 

Plusieurs évènements se préparent aussi… En effet, j’ai été contactée par un des responsables de 

l’organisation chrétienne  « Île de l’espoir », qui a pour but d’organiser des évènements et 

d’amasser des fonds pour différentes causes. Cet été ce sera pour la société du cancer. 

L’évènement aura lieu le 23 août prochain. On m’a demandé de faire un petit « spectacle » 

d’environ 45 minutes pour les enfants et de prendre en charge le volet des activités pour eux au 

cours de la journée! Beaucoup de gens sont attendus…  L’an dernier, 3000 personnes ont visité le 

site! Cet été, ce sera au Vieux Port de Montréal, un endroit extrêmement achalandé 

pendant la période estivale. C’est donc un bon endroit pour avoir un impact. Prions 

que ce temps soit bien investi et que Dieu s’en serve pour montrer sa gloire! 

 

J’aurai aussi la chance d’organiser 3 soirées pour les enfants de la communauté 

arabe chrétienne de Montréal. Ces soirées auront lieu en mai! Environ 300 enfants 

par soirée sont attendus!  Je ferai équipe avec François Bergeron, artiste à la craie 



(www.productionsartgospel.com). Nous avons beaucoup de pains sur la planche! Prions que la 

préparation de toutes ces activités se passe bien et que les enfants soient touchés!  
 

Au moment où j’écris ces lignes, la fête de Noël (avec Mission Nouvelle Génération) est en 

préparation! Elle aura lieu le 7 décembre… Plus de 500 personnes sont déjà inscrites! C’est 

merveilleux! Cette année, j’ai eu le défi d’apprendre une chanson de Noël en arabe pour les 

enfants! Je pense que ce défi est sur le point d’être relevé! J’espère que les gens pourront 

comprendre les mots qui sortiront de ma bouche (l’arabe n’étant pas ma langue 

maternelle hihi).  

 

Finalement, je vais avoir ma première présentation dans un groupe de jeunes le 

29 novembre. Cette présentation consistera à faire 7 petits ateliers sur les « Je 

suis » de Jésus dans la Parole. Chaque personne visitera les petits kiosques dans 

une ambiance de prière et de réflexion. J’ai eu la chance de vivre cette activité 

dans mon Église locale au début de l’automne dernier et nous avons senti la 

présence de Dieu tout du long! Cette idée vient de la Ligue de Suisse. Du sommet 

de leurs montagnes, cette idée a fait écho jusqu’ici! Vive le partage d’idées et le 

travail en équipe! Prions que cette activité puisse faire le tour de plusieurs 

groupes de jeunes et qu’elle puisse avoir un impact dans leur vie! 

 

Ouf! Ça fait beaucoup de choses et ce n’est que le début! D’autres projets mijotent dans ma tête, 

mais j’ai confiance que Dieu saura bien coordonner tout cela et donner les ressources nécessaires 

pour aller de l’avant! J’ai l’impression que plus on avance, plus on voit le vaste paysage devant 

nous! Ceci dit, on ne peut pas faire un pas de plus sans compter sur le Seigneur! C’est ma prière 

afin d’éviter de ne pas me noyer dans une mer de projets, mais garder les yeux sur Dieu et sur ce 

qu’il me demande d’accomplir! 

 

Je profite de ce dernier paragraphe pour vous souhaiter un Joyeux Noël! Nous célébrons la 

lumière : Christ, venue dans le monde éclairer nos ténèbres et nous donner la vie! Que ce temps 

des fêtes soit empreint de cette lumière…  Et qu’elle continue, encore aujourd’hui, à éclairer nos 

cœurs et ceux de nos contemporains québécois! 

 

Amitiés,  

Anne  
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