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Chèrs Frères et Sœurs de l’Église Évangélique Baptiste de Chambly, 

L’année scolaire tire à sa fin et ce fut vraiment une joie de pouvoir servir le Seigneur 

dans les Cégeps et les Universités cette année. Dieu a fait de grandes choses! C’était un 

privilège pour moi de pouvoir travailler avec Pouvoir de Changer et d’être témoin de son œuvre 

ici au Québec.  

 Notre objectif principal était d’aider à partir des mouvements chrétiens dans des écoles 

où il n’y en a pas. Tout un défi! Mais, par la grâce du Seigneur, nous avons vu notre but se 

réaliser au Cégep de Maisonneuve. Quand nous sommes arrivés en Septembre, nous ne 

connaissions personne. Maintenant, nous y voyons un véritable mouvement d’évangélisation et 

de formation de disciples. Une demi-

douzaine d’étudiants chrétiens se 

réunissent à chaque semaine pour 

prier, s’encourager, et prendre des pas 

de foi dans l’évangélisation. Quatre 

étudiants de ce Cégep ont donné leurs 

vies au Seigneur et plusieurs autres 

cheminent dans cette direction. Les 

étudiants chrétiens en sont encouragés 

et continuent à grandir dans leur 

marche avec le Seigneur, d’une façon personnelle et dans leurs implications dans leurs églises 

locales.  

 

 Une des étudiantes avec qui j’ai travaillé est appelée Joanie*. Cette jeune femme a 

commencé à s’impliquer avec nous dès le mois de Septembre. « Tu avais l’air bien gentille mais, 

pour être honnête, je ne croyais pas que ça allait marcher! » nous avait-elle confié à la fin de 



cette session. C’est avec émerveillement  et grande surprise qu’elle a vu Dieu à l’œuvre dans 

son Cégep.  Au cours de l’année scolaire nous avons vu Joanie prendre plusieurs pas de foi dans 

l’évangélisation et grandir dans sa relation avec Dieu. Elle continue d’être une inspiration pour 

les autres autour d’elle. Cet été, elle compte faire un voyage missionnaire au travers le Québec.   

 Bien que je sois encouragée par ce qui se passe à Maisonneuve, mon cœur est lourd. Il y 

a encore plusieurs écoles qui n’ont pas de groupes chrétiens et plusieurs étudiants qui n’ont 

pas entendu parler de la Bonne Nouvelle de Jésus.  La moisson est réellement grande, mais il y 

a très peu d’ouvriers.  C’est pour cette raison que vais continuer à travailler avec Pouvoir de 

Changer l’année prochaine. J’ai vraiment hâte de pouvoir servir Dieu pour une deuxième 

année!  

 Merci pour vos prières, qui sont un encouragement pour nous et pour nos étudiants. Par 

vos prières, vous jouez un rôle essentiel dans la mission ici au Québec. Je vous encourage à 

continuer à prier pour nous, pour nos étudiants et pour notre équipe!  

J'espère pouvoir vous rencontrer et vous dire certaines des choses incroyables que Dieu 

a fait dans nos campus! J'ai hâte de partager avec vous comment vous pouvez continuer à faire 

équipe avec moi. 

                                Que Dieu vous bénisse, 

          Christina Jodoin 

 

  


