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Bonjour tout le monde, 
 
Bonne année à tous et j'espère que vous eu un bon début d'année 2020 !
 
Sur le plan personnel, en regardant l'année 2019, je me suis rendu compte que ce n'était pas une année facile.
Elle a été difficile aussi bien sur le plan professionnel que personnel, car j'ai marché dans la vallée de l'ombre
de la mort avec mon père l'automne dernier. 
 
Comme beaucoup d'entre vous le savent, mon mari et moi possédons une ferme laitière et la météo nous a
certainement laissé des défis intéressants tout au long de l'année, mais il n'y a vraiment rien que nous
puissions faire à ce sujet, si ce n'est de faire confiance au Seigneur. Cette année encore nous a rappelé à quel
point Dieu prend soin de ses enfants. Nous avons terminé l'année avec une récolte tardive mais bonne après
tout. Louons le Seigneur pour ses merveilleuses provisions !
 
L'automne dernier a été plus difficile car il est devenu évident au mois d'août que mon père succombait à son
cancer. La famille a essayé de rendre ses dernières semaines aussi confortables que possible avec l'aide des
médecins et les soins des infirmières du CLSC. Mon père a passé deux semaines en soins palliatifs en Octobre
et est décédé paisiblement le 21 Octobre. Encore une fois, je peux témoigner de la fidélité de Dieu à nous
soutenir dans les moments difficiles, à répondre aux prières de façon étonnante et à nous entourer de gens
qui se soucient  profondément de moi et de la famille.
 
Nouvelles sur le ministère des femmes à partir de 2019 : 
 
L'année dernière a été une année de bouleversements pour l'équipe du ministère national des femmes. Nous
avons commencé l'année avec l'élimination du poste de président du ministère des femmes. Un président a été
nommé et le bureau national nous a encouragé à aller de l'avant, mais à trouver une nouvelle orientation qui
inclurait les jeunes femmes dans ce ministère. Au printemps, notre représentante du district du Pacifique a
également remis sa démission. En mai, notre présidente, qui était du district du Midwest, a appris que son
mandat de représentante de son district allait prendre également fin. Cela nous a laissé avec seulement trois
personnes dans l'équipe : deux des districts de l'Ontario et moi-même. En août, nous avons été informés que le
ministère des femmes allait officiellement prendre fin en tant que ministère national. Il revenait maintenant à
chaque district d'avoir un ministère des femmes dans son district. Heureusement, nous avons un Directeur de
District qui a donné le feu vert au ministère des femmes dans son district. Heureusement, nous avons un
Directeur de District qui a donné le feu vert au ministère des femmes et j'ai été encouragée à continuer dans
ce ministère. Loué soit le Seigneur ! Cela signifie que nous pouvons bâtir un ministère qui continuerait à servir
les besoins de nos femmes ici au Québec.
 
Le printemps dernier, j'ai été invitée à participer comme conférencière à une conférence de femmes à
Rimouski. Avec les dames du leadership de l'église de Rimouski, nous avons confirmé le besoin d'une telle
conférence dans la région du Bas-Saint-Laurent. La conférence était ouverte à toutes les églises de cette
région, pas seulement aux églises de l'Alliance. L'événement L’événement a attiré beaucoup de monde, car
nous avons parlé de la confession et du pardon et de comment recevoir la liberté de Christ au travers de ce
processus. Je suis toujours très chanceuse d'être avec des femmes de tous âges, de partager, de prier et
d'apprendre les unes des autres.
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

En attendant l'année 2020 : 
 
Le premier message que j'ai entendu cette année concernait la prière et plus particulièrement le Psaume 145.
C'est un psaume de louange et d'adoration, il m'a encouragé à être plus comme le psalmiste. De voir la majesté
de Dieu et de le louer, et de parler des choses merveilleuses qu'il fait autour de nous. Je veux passer plus de
temps à le louer et à faire connaitre qui il est vraiment. Surtout après une année qui a eu des luttes et en
voyant comment Dieu nous a fait passer au travers de celles-ci. Même avec le monde autour de nous qui est
dans la tourmente, je veux avoir un esprit de louange en moi et non un esprit de peur. Ce psaume me motive à
ouvrir les yeux et à le voir plus dans sa grandeur qu'auparavant. Je ne prends jamais de résolutions pour le
Nouvel An, mais je ferai de ce psaume ma résolution pour 2020. 
 
Dans l'attente de 2020 et au-delà pour le ministère des femmes, je me tourne vers vous pour obtenir de l'aide.
J'ai des idées sur ce que nous pouvons faire, mais j'aimerais tellement avoir votre avis et vos idées, suggestions
et commentaires sur la façon dont le ministère des femmes peut mieux servir nos femmes dans notre District
et du Saint-Laurent. Comment pouvons nous mieux servir nos églises, et comment pouvons-nous mieux aider
les missions de notre District du Saint-Laurent, mais aussi celles au niveau mondial. Je suis aussi à la recherche
de femmes qui aimeraient s'impliquer dans ce ministère, quel que soit le rôle que vous pensez vouloir servir.
Nous construisons à partir de la base, un nouveau départ, et j'ai toute confiance que Dieu nous conduira et
nous dirigera dans les plans et les projets qu'il a préparé pour nous. 
 
Dans le passé, nous avons eu des conférences et des retraites et il y a toujours eu un projet de mission que
nous avons soutenu, mais peut-être y a-t-il d'autres besoins qui doivent être satisfaits. Comment pouvons-nous
nous encourager mutuellement de façon régulière, prier les unes pour les autres et partager ce qui se passe
dans nos ministères de femmes dans nos églises ?
 
Nous mettrons également à jour les informations sur notre site web du District pour le ministère des femmes.
Ce que j'aimerais ajouter à cette page, ce sont des ressources que nous pouvons utiliser dans nos groupes de
femmes, telles que des suggestions d'études bibliques, des projets de collecte de fonds, des idées
d'évangélisation et de sensibilisation, alors s'il vous plaît, partagez ce qui se passe dans vos groupes de
femmes. J'aimerais mettre des photos de vos événements. Je veux mettre vos histoires-là parce que je sais que
Dieu fait des choses étonnantes dans nos groupes de femmes et nous voulons parler des choses merveilleuses
que Dieu fait parmi nous !
 
Partagez cette lettre avec vos femmes dans l'église et demandez-leur aussi de faire des commentaires et s'il
vous plait, tout commentaire est bienvenu et apprécié.
 
 
 
Monika Muller
 
Ministère des femmes
 
Contactez-moi à : monika@districtstlaurent.org ou appelez le 450 294 2738 / cell 514 918 3573
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


