Festival de L’Espoir distribution
Chère partenaire,
Voici quelques nouvelles concernant la distribution des évangiles de Jean en Mauricie.
Mission accomplie pour le premier camp qui se terrmine aujourd’hui dans le secteur de GrandMère
Plus de 11 000 évangiles ont été distribués « porte à porte » dans la région Nord de
Shawinigan incluant le secteur St-Georges-de-Champlain, Lac-è-la-Tortue, St-Jean--des-Piles,
St-Jacques-des-Piles en plus du secteur Grand-Mère. De nombreux croyants ont répondus à
l’appel pour la distribution mais aussi pour frapper aux portes pour saisir l’occasion de présenter
la bonne nouvelle de vive voix. Le Seigneur a pourvu d’une manière extraordinaire à tous les
niveaux en ce qui concerne le nombre de soldats suffisant, les repas et l’hébergement.
Les résultats sont très encourageants puisque deux personnes ont fait profession de foi et que
plusieurs ont accepté une seconde visite. J’ai aussi entendu parler du témoignage d’un frère
dans le Seigneur qui n’était pas très chaud à l’idée de cogner aux portes et qui a été grandement
béni et impressionné par les opportunités incroyables de témoigner de sa foi qu’il a obtenu parce
qu’il a osé frapper aux portes!!!!
Le deuxième camp commence demain samedi le 13 juin pour se poursuivre jusqu’au 19 juin
pour couvrir le secteur Shawinigan et les environs situés à l’ouest. Les 16 500 évangiles sont
tous déjà ensachés pour ce camp. Environ 30 000 autres évangiles sont aussi ensachés pour les
prochains camps de Shawinigan-Sud et Trois-Rivières-Ouest. C’est très encourageant de voir le
peuple de Dieu en action pour participer significativement à l’avancement du Royaume. (voir
photo ci-jointe prise par Marcel Perron jeudi le 5 juin à l’Assemblée de Grand-Mère)
Enfin soulignons que nous avons encore un manque important au niveau de la commandite
des évangiles de Jean. Toutefois nous sommes confiant que le Seigneur va pourvoir afin que
nous soyons en mesure de payés les factures impayées des dépenses engendrées pour
l’impression des évangiles et du matériel d’évangélisation.
En terminant je veux vraiment rendre grâce à Notre Grand Dieu pour toutes ces bénédictions
qu’il déverse sur la région de la Mauricie depuis le début de ce projet du Festival de L’Espoir
et toute particulièrement pour l’unité extraordinaire entre les différentes églises.
Salutation Fraternelles !
Marcel Perron / Guy Bourrassa

