
Compte rendu retraite du 25 & 26 avril 

L’Église à Ciel Ouvert 
 

Cette fin de semaine où l’église était à ciel ouvert fût une fin de semaine très 

régénératrice pour les gens sur place. Dès le vendredi, nous avons vu Dieu 

agir. Une femme avec beaucoup de problème d’angoisse est venue sur 

place. Elle a accepté Le Seigneur dans sa vie et elle a été beaucoup touchée 

pendant la réunion. C’est une femme qui fréquente la garderie de Cindie 

Lapointe; organisatrice avec Line Tremblay de cette retraite. Le lundi matin, 

lorsqu’elle est venue porter son enfant à la garderie, elle était vraiment 

épatée de ce qu’elle a vécu. Toutes les personnes sur places étaient des 

personnes en très grand besoin qui étaient tous découragés et fatigués 

avant la fin de semaine. Ils ont grandement reçu et sont repartis encourager 

et le cœur léger. Les hommes ont également parlé de leur après-midi avec le 

pasteur Ruland, ils ont été grandement touchés et le message leur a fait le 

plus grand bien. Des guérisons se sont opérées pendant cette après-midi et 

nous avons vu un changement dans la vie des hommes que l’on connaît. De 

plus, les témoignages grandioses de Madame Ruland ont fortifié la foi de 

plusieurs personnes qui ont vu comment Dieu peut faire de grandes choses 

et de grandes guérisons surnaturelles. Son témoignage de vendredi soir où 

elle a raconté qu’elle avait rencontré Jésus nous a tous vraiment secouée et 

nous est resté dans la tête. Nous pensons qu’au travers de cette fin de 

semaine, Dieu a commencé un travail de restauration, de guérison et qu’IL 

est venu pour fortifier son église. Nous vous aimons très fort, nous vous 

remercions beaucoup et nous allons vous soutenir en prière pendant la 

croisade que vous débutez sous peu. Que Le Seigneur vous garde, vous 

fortifie et vous bénisse. 

 

Le comité de femmes en actions 

Line Tremblay et Cindie Lapointe 


