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“Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à
la connaissance de la vérité.”
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Pour le salut des âmes, je m’engage !
Bien-aimé frère, bien-aimée sœur,
Plusieurs révélations concordantes ont
annoncé le Réveil à Sherbrooke, au Québec
et au Canada. Ces révélations ont été
inspirées par le Saint-Esprit et apportées par
des hommes et des femmes de Dieu fidèles,
reconnus et respectés.
Selon les prophéties au sujet du Réveil, le
regard de Dieu se tourne vers les habitants
du Québec pour apporter le Salut par la foi
au Seigneur Jésus-Christ et le pardon des
péchés. Par la prédication de la Bonne
Nouvelle, Il veut éclairer ceux qui sont assis
dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort
et diriger leurs pas dans le chemin de la paix.
La Parole de Dieu déclare que « cette Bonne
Nouvelle du Royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra la fin. »
(Matthieu 24:14).
Comme vous le savez, l'Évangile est gratuit
mais les moyens pour l'apporter ne le
sont pas. C’est pourquoi nous sollicitons
votre collaboration, vos prières et votre
générosité pour que ce projet de Réveil
devienne une réalité.

Devenez partenaire de cette belle vision
d’amour et alors vous aurez la grâce et le
privilège de participer à la passionnante et
puissante moisson d'âmes à venir que le
Seigneur a révélée.
Vous pouvez contribuer par divers dons et
offrandes. Votre don fera la différence. Il
apportera une récolte abondante à votre vie,
à votre famille. En effet, Dieu promet de vous
bénir selon la mesure de votre semence,
selon qu’il est écrit : « Donnez, et il vous sera
donné : on versera dans votre sein une
bonne mesure, serrée, secouée et qui
déborde; car on vous mesurera avec la
mesure dont vous vous serez servis. » (Luc
6:38).
Devenir Porteur du Réveil c’est contribuer à
apporter une transformation positive dans la
vie des hommes et des femmes par l’amour,
la guérison, la délivrance et le Salut avec
gloire.
Dieu sera heureux de vous compter parmi
les porteurs du Réveil et les nouveaux
bâtisseurs de Son Royaume de gloire !
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Devenez « Porteur du Réveil » afin de :
0 1

DEVENIR partenaire dans la
conquête des âmes pour Christ

0 3

0 2

SEMER dans l’expansion de la
Bonne Nouvelle

0 4

CONTRIBUER au rayonnement
de l’Épouse du Christ
AIDER ceux qui sont dans le
besoin

Ce que des serviteurs et des servantes de Dieu ont
reçu concernant le Réveil annoncé...
❝ Le Seigneur Jésus fera une brèche
pour le salut des âmes au Québec et
au Canada. Comme un troupeau, Il
rassemblera Ses élus et il y aura un
grand bruit d'hommes. ❞

PAST. PINGWINDE M. BAGA, Juillet 2018

❝ Dans une vision, le Seigneur nous a
montré dans la ville de Sherbrooke de
grands arbres matures qui portaient
beaucoup de fruits mûrs dont certains
tombaient déjà de l'arbre : La moisson
du Seigneur (les âmes sauvées) est
prête à être récoltée... ❞

PAST. ALAIN BARIL &
PAST. GITANE MALTAIS, Mai 2019
❝ D'ici quelques temps, ce lieu ne sera
pas assez grand. «Je suis l'Éternel [...]
Ne regardez pas à ce qui paraît mais
regardez à ce qui se passe dans les
coeurs. Annoncez-Moi et donnez de
l'Amour aux gens, et vous verrez que Je
les remplirai de Mon Amour aussi, car
on est à la fin et Je suis à la veille de
Mon retour [...]» ❞

PAST. MADELEINE SAVARD,
Septembre 2019
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matériels et financiers
Une étape majeure de ce plan de
Réveil est la grande campagne
d'évangélisation de 3 jours prévue
à Sherbrooke (Québec, Canada) du
11 au 13 Septembre 2020 , avec au
programme
des
sorties
d'évangélisation, des sessions de
formation des ouvriers, des soirées
de guérisons et de miracles, des
concerts, etc.
Cette campagne sera clôturée par la
dédicace du bâtiment de l'Église

Biblique du Conseil
Yisrael (2 Chroniques 6 ;
et 9).

Elohey
1 Rois 8

Le bâtiment, en plus de servir de
lieu de culte, abrite un centre
communautaire
et
offre
des
logements de transition pour des
personnes dans le besoin.
Plusieurs travaux d'aménagement
restent à faire pour accueillir la
moisson
d'âmes
qui
seront
sauvées au travers de ce Réveil.

L'ORGANISATION DE CETTE CAMPAGNE POUR LE SALUT DES ÂMES ET
L'AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT DE L'ÉGLISE NÉCESSITENT DE
NOMBREUSES RESSOURCES.

Campagne d'évangélisation
27%

Équipement audiovisuel
17%

Un accent particulier
sera

mis

sur

médiatisation

la
de

cette campagne, afin
que

le

plus

grand

nombre soit touché,
au-delà des limites
Aménagement du bâtiment d'Église
56%

géographiques.

Au total, les dépenses estimées s'élèvent à environ 260 000 $ (deux
cent soixante mille dollars) .

ACCEPTEREZ-VOUS D’ÊTRE CO-OUVRIER(E) AVEC DIEU POUR
CETTE SAISON DE RÉVEIL DE GLOIRE ? (1 Corinthiens 3:9)
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Numéro légal d'organisme de
bienfaisance : 83377 7402 RR0001

MON ENGAGEMENT MENSUEL
Je m’engage à être Porteur du Réveil de Gloire annoncé par Dieu en soutenant
mensuellement le ministère "Mission Rehoboth Internationale / Source de Vie" pour un
montant de :

50 $

75 $

100 $

150 $

200 $

Autre montant : ............................. $

Modes de paiement :
Prélèvements automatiques par carte de crédit :
Configurer votre paiement en toute sécurité en ligne à
www.porteursdureveildegloire.org/semez

Prélèvements bancaires automatiques :
Renvoyer ce formulaire rempli avec un spécimen de chèque barré
(J'autorise le Ministère Mission Rehoboth Internationale / Source de Vie à retirer
directement des fonds du compte indiqué sur le spécimen de chèque joint pour mon don).

Transfert d'argent :
À Dalanda Sow pour Mission Rehoboth Internationale / Source de Vie
Adresse : 971 Rue Galt Ouest, App. 309, Sherbrooke QC J1H 1Z6
Envoyer les informations du transfert à comptabilite@svrehoboth.org

Modification ou annulation :
Les prélèvements peuvent être modifiés ou annulés en tout temps en envoyant un avis par
écrit ou par téléphone au ministère Mission Rehoboth Internationale/Source de Vie.

OU engagement ponctuel (une fois) pour un montant de .......................... $
(via l'un des moyens de paiement spécifiés ci-dessus)
MES COORDONNÉES :

Nom(s) : ................................................................................................................
Prénom(s) : ...........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Téléphone : ................................ Courriel : ............................................................
Signature : __________________________

Date : ________________

Le Ministère Mission Rehoboth Internationale / Source de Vie est une organisation à but non-lucratif reconnue par le
Gouvernement du Canada, qui a comme objectif la proclamation de l’Évangile du Seigneur Jésus-Christ et le message de la
foi, au Canada et au-delà. Tous les dons sont déductibles d’impôt.

306 12e Avenue Sud, Sherbrooke, QC, Canada - J1G 2V6 - http://www.svrehoboth.org - info@svrehoboth.org

