Requêtes 2017
Chers amis (es).
Avant tout, je désire vous remercier pour votre engagement fidèle dans la prière, votre amour profond
pour le Seigneur Jésus et pour son Évangile. En effet, grâce à vos prières, nous avons généreusement
distribué la Parole de Dieu dans plusieurs villages et communautés autochtones du Québec. Cela est
d’un grand prix devant Dieu qui nous a donné précisément ce mandat : «Allez par tout le monde et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création».
Je tiens à vous dire que je vous apprécie sincèrement et que c’est une bénédiction de savoir que je
suis ainsi soutenu dans la prière par une équipe de gens qui aiment Dieu et qui ont compris ce privilège
que nous avons de dialoguer avec Dieu notre Père, Jésus, notre bien-aimé Sauveur et son puissant
Saint-Esprit. Tel qu’il est écrit : «Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins».
Je désire donc vous partager ces quelques requêtes concernant nos activités prévues pour 2017. Vous
pouvez imprimer cette lettre et la conserver pour une intercession constante et continuelle. Sachez que
je prie également pour vous tous à chaque matin. N’hésitez pas à me faire parvenir vos requêtes.
REQUÊTES 2017
1. Projet : Actes 5.42 (Voir - http://disciplesduchrist.org/pages/actes-5.42.php)
a) Que d’autres disciples s’engagent à distribuer l’Évangile dans chaque maison du Québec.
b) Réal Beaudoin qui s’est engagé pour Sherbrooke – à date : 3740 maisons de visitées.
c) Les finances pour l’achat des évangiles pour Sherbrooke et les villages que je visite.
2. Tournée des villages du Québec
a) La protection de Dieu et l’onction du Saint-Esprit.
b) La conviction du Saint-Esprit chez les gens à qui je témoigne.
c) Le financement pour les frais de la tournée.

3. Distribution du livre Uashteu chez les premières Nations – à date : 31 communautés visitées.
a) Les deux avions pour aller visiter les 14 communautés Inuits (marchandises et passagers)
b) Que les 24 communautés qui restent soient visitées en 2017
c) Financement pour la distribution de Uashteu au Québec.
d) Distribution de Uashteu au Canada et USA
4. Projet de livre (collectif santé mentale)
a) Bénédiction, protection et onction du Saint-Esprit pour chaque auteur.
b) Bénévoles pour la révision des textes.
c) Financement pour l’impression du livre.
d) Distribution gratuite de ce livre aux personnes atteinte d’un problème en santé mentale.
5. Ma famille
a) Johanne – mon épouse
b) Annie, Émilie, Rébecca – mes enfants

Merci infiniment!

Dans l’amour du Christ.
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