Servant au Pakistan à
l’hôpital chrétien de Shikarpour

Nouvelles de Luc et Denise Tétreault
Rien…“ne pourra nous séparer de
l 'amour de Dieu manifesté en
Jésus- Christ notre Seigneur”
Romains 8:39

Juin 2015
Pakistan en tourmente…
L'attaque sectaire d'une mosquée, à un
kilomètre de chez nous à Shikarpour,
avec la mort de plus de 60 personnes, fut
le début d'une année turbulente au
Pakistan. Des attaques sur des groupes
minoritaires sont devenues chose
commune. Une de nos connaissances a
survécu une attaque ciblée à Karachi.
Certains de nos partenaires de ministère
pakistanais ont reçu des menaces de
mort. Il y a quelques jours, un des
garçons d'un de nos employés a été
kidnappé, ici à Shikarpour, mais sauvé
par son frère de 9 ans qui a sût agir
rapidement!
Les autorités du pays tentent de contrôler
ces crimes. Svp, priez pour le Pakistan.

... mais Dieu est à l’oeuvre!
"C'est tout comme si Dieu chuchote à l'oreille de différentes
3
personnes pour venir le servir au Pakistan et elles obéissent.", m'a
partagé dernièrement un cher ami et collègue.
Nous sommes heureux de vous annoncer que le couple brésilien, dont
on vous a parlé dans notre dernière lettre de nouvelles, sont en
préparation pour venir au Pakistan! Elle est obstétricienne
gynécologue et il est pasteur et avocat. Leur arrivée est prévue pour la
fin de 2016.
Nous attendons au début de 2016, une infirmière/sagefemme et son
mari! Ce dernier servira au sein du programme de développement
communautaire et dans la formation de leaders.
Une femme coréenne, avec plusieurs années d'expérience au Pakistan
vient tout juste d'y arriver et servira au sein de notre équipe
d’aumônier.
Deux jeunes infirmières arriveront en septembre. Elles ont un désir de
servir à Shikarpour à long terme.
Merci pour vos prières. Nous sommes très reconnaissants!

Contactez nous au: ldtetreault@fellowship.ca
Pour faire un don aux Tétreault ou à l’hôpital:
www. fellowship.ca ou
composez le (519) 821-4830
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Des histoires de Shikarpour
Un porte-parole inattendu

L'amour d'un grand frère

Depuis plusieurs semaines, notre
personnel s'occupe d'un bébé mal
nourri. Son père de 60 ans
observe notre personnel pendant
qu'il attend patiemment sa fille.
Cet homme est le chef d'un
village de la religion majoritaire.
Il raconte à ceux qui veulent
l'écouter que «ces chrétiens sont
de bonnes personnes. Ils nous ont
démontré tellement d'amour! »

Un jour, il y a quelques semaines,
tout en marchant sur une rue à
Shikarpour, une fourgonnette est
arrêtée pour kidnapper un jeune
garçon de 6 ans. Son grand frère de
9 ans, l’esprit vif, s'est empressé de
grimper sur le toit du véhicule. Il
aurait pu simplement rester effrayé,
mais il a risqué sa propre vie pour
son petit frère!
À force de crier, il a attiré
l'attention de policiers qui les ont

sauvés et arrêtés les coupables. "Il
n'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour son
prochain!" Jean 15:13

Une surprise à Pâques!
Le grand bassin de béton pour le
lavage à l'hôpital chrétien de
Shikarpour a plus qu'une utilité.
Suivant le service pascal du lever
du soleil, nous avons été invité à
une deuxième célébration. 15
personnes y ont été baptisées afin
d'obéir au Seigneur.

Requêtes et reconnaissances
Nous sommes très, très heureux
d'annoncer la naissance de notre
quatrième petite-fille, Céleste,
arrivée le 6 mars! C'est une jolie
petite fille très joviale! On la voit
dans la photo avec ces deux
grandes sœurs et sa cousine.
Svp priez pour de la sagesse pour
Luc. Il a entrepris le rôle de
leader pour notre mission au

Pakistan en plus de son rôle de
directeur général de l'hôpital.
Nous sommes très reconnaissant
pour les gens qui s’ajoutent à
l’équipe .En préparation pour leur
arrivée, nous devons construire des
logements additionnels. Chaque
unité familiale coute environ
$40,000. Si vous désirer y
contribuer SVP nous contacter tels
qu’indiqué ci-haut.

Nous
sommes toujours à la recherche
de médecins avec expertise en
Césarienne et capable de
superviser les naissances
compliquées pour permettre un
repos à notre médecin chef.

