
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salutations! 

Voici la première lettre pour 2014! 

C’est encore le temps de vous 

souhaiter une belle et bonne année! 

Que notre Dieu nous accompagne et 

qu’il nous transforme de plus en plus à 

son image et de gloire en gloire…  Nous 

pouvons avancer dans la confiance que 

notre Dieu a des projets de paix pour 

nous et non de malheur! 

Tel que mentionné dans la lettre précédente, je suis reconnaissante à Dieu pour tout ce qu’il a fait 

dans la dernière année! Il a ouvert de belles portes et il accompagne chacun de nos pas! Je ne 

vous ferai pas la liste à nouveau de tout ce qui a eu lieu en 2013, mais Dieu s’occupe des projets 

enfants jeunesse ici même à la Ligue du Québec! La main du Seigneur est là! 

Un peu de nouveau en ce début d’année :  je serai présente au camp d’hiver à Amos en Abitibi 

comme enseignante! Priez pour les organisateurs, les enfants et leur famille ainsi que pour moi-

même pendant que ce camp se déroulera. Les dates sont du dimanche 2 mars au mardi 4 mars! 

Merci de vous joindre à nous dans la prière! 

En conclusion, la moisson est grande! À la Ligue, je sens un désir de plus en plus grand 

pour les croyants de travailler ensemble afin de voir le Royaume de Dieu s’étendre partout… Ma 

vision pour 2014 est d’être capable de rassembler les gens de tous les milieux pour chercher la 

face de Dieu pour les enfants du Québec et échanger, afin de comprendre les enjeux dans lesquels 

évoluent les jeunes… C’est un sujet de prière! Que Dieu nous guide et qu’il nous éclaire sur des  

stratégies communes et efficaces à mettre en place ici! Voici un peu la ligne de pensée : proclamer 

la bonne nouvelle, vivre comme des serviteurs, travailler en équipe, obéir à la Bible, faire des 

disciples et servir l’Église locale! 

Merci pour vos prières et votre soutien. Cela est grandement apprécié!! 

Soyez bénis! 

Anne 


