
 

Sa Vision – Notre Vision 
Nous vivons passionnément pour voir des âmes 

réconciliées avec Dieu, des cœurs guéris et des vies 

transformées et pour participer à un mouvement de 

formation de disciples qui suivent Jésus.         

   Luc 4.18-20; Mat.28.18-20; Mat. 9.35-38.  
 

Sa Volonté – Notre volonté 
 Chaque croyant – un missionnaire dans son milieu 

 Chaque maison – une lumière dans son voisinage 

 Chaque foyer – un centre de formation de disciples  

                                                                                                    

Sa Mission - Notre Mission 

Nous voulons former des disciples affermis dans la 

recherche de la  sanctification pour marcher vers la 

stature parfaite de Christ et, voir naître des leaders, 

des familles et des équipes ministérielles éprouvées, 

enracinées et fortifiées en Christ selon les 

instructions de la Parole qui marchent selon le St-

Esprit et qui se reproduisant de génération en 

génération. Mat. 28.18-20  

 Équiper l’église locale dans la formation de 

disciples « un à un » et en petits groupes VIE. 

 Luc 4.18-20 : Donner des retraites de cinq jours 

pour les pasteurs et leaders visant la maturité 

émotionnelle, spirituelle et relationnelle. 

 VR : Équiper et coacher les églises pour les 

soins pastoraux par la mise sur pied de groupes                       

Vie Renouvelée et  de groupes VIE - GPS. 

 2 Cor. 5.18-20 : Séminaires de formation sur la 

résolution de conflit, sur la Réconciliation avec 

Dieu et les uns avec les autres: individus, 

couples, familles, Églises, communautés… 

 Conférences sur « Une perspective biblique de 

l’héritage canadien de 400 ans d’histoire que 

nous transportons encore aujourd’hui.» pour 

faire connaître les besoins spirituels du Québec 

au Canada et susciter la prière pour les âmes. 

Le résultat 
Des individus, couples, familles et Églises dont les 

vies sont guéries et transformées, communiquent 

une Bonne Nouvelle qui a un impact déterminant sur 

leur milieu et leur communauté. 
 

 « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, 

si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »  

Luc 4. 18-20; Jean 13.35 

 
Soutien des Gingras 

 

Lorraine et Donald vivent par la foi. Voulez-vous 

considérer dans la prière devenir partenaire de prière  

et financier? 
 

Je voudrais… 
 

 Prier pour eux et recevoir leur lettre de prière. 

 

 Contribuer au soutien financier des Gingras : 

o J’enverrai un chèque chaque fois. 

o J’inclus des chèques postdatés. 
 

___25 $___50 $___ 100 $___ 200 $ _____ autre $ 

 

___Mensuel ____Saisonnier ___Annuel ________ 

 

Composez le 1-800-273-7273 pour demander des 

prélèvements électroniques. 
 

Nom : ______________________________________ 
Adresse : ___________________________________ 

Ville : ________________ Province : _____________ 

Code postal : ________________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

Courriel : ___________________________________ 
 

 

NB : Pour obtenir des reçus d’impôt, faites vos dons ou 

chèques au nom de : Canadian Revival Fellowship  

en mentionnant sur une note à part :                               

Att. : Cri du Coeur pour le Québec / Heart Cry for Quebec 

– ministère de Donald et Lorraine Gingras  
 

Envoyer à :   

Canadian Revival Fellowship 

70, Froom Crescent 

Regina (Saskatchewan)  S4N 1S7 

CANADA 

 

Pour nous joindre : 

Cri du Cœur pour le Québec  

Bureau : (514) 353-1131 

Cell : (514) 512-3724 

2137, rue Baldwin  

Montréal (Québec)  H1L 5A5  CANADA 

Courriel : donald.gingras@videotron.ca 

Courriel : lorraine.bilodeau.gingras@gmail.com 
Web : http://criducoeurpourlequebec.wordpress.com/  

 

  

 

 
 

 

« Pour des cœurs et des vies 

transformés » 

 

 
 

Donald et Lorraine Gingras 
 

Formation de disciples et retraites 

 d’accompagnement  spirituel et coaching 

pour couples pastoraux et leaders de ministère. 

 

Luc 4 : 18-20; 2 Cor. 5 : 17-20; Mat.28 : 18-20 

 

« Pour des cœurs guéris 

et des vies transformées… » 
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Témoignage 

Donald et Lorraine ont chacun grandi dans 

une famille de six enfants et dans la religion 

catholique. Donald s’impliquait dans le sport comme 

joueur et coach, tandis que Lorraine s’impliquait 

comme son père dans l’organisation des  loisirs de la 

paroisse St-Bernard, dans l’Est de Montréal. Amis 

d’enfance, ils se marient en 1973, puis ont deux 

enfants, Martin et Claudiane. En 1986, ils se 

réconcilient avec Dieu et le servent activement dans 

leur église locale. En 1988, la famille déménage en 

Saskatchewan pour étudier au séminaire Briercrest. 

Ils font des études bibliques suivi de deux maitrises : 

la  formation spirituelle des disciples suivie de la 

relation d’aide familiale. Parallèlement, ils vivront 

trois années comme stagiaires dans le ministère du 

renouveau spirituel sous le coaching du Canadian 

Revival Fellowship.                                                        

L'expérience de la réconciliation, la démonstration 

d’amour envers eux de chrétiens anglophones et 

autochtones et leur formation en accompagnement 

spirituel et relation d'aide biblique leur fait voir une 

nouvelle perspective des relations au Canada. Le 

problème des relations entre les trois peuples 

fondateurs du Canada n’est pas de nature 

politique, financière, territorial. C’est plutôt un 

problème d’ordre spirituel qui démontre l’absence 

de Dieu (Paumes  127 :1) dans ses fondations et 

ses  relations  depuis les origines du pays.   

Expérience au Québec  

De retour au Québec en 1991, ils font un stage 

pastoral dans une église à Ste-Foy. En 1993, Donald 

est invité à travailler à l’école chrétienne l’Eau Vive; 

il agira comme enseignant, conseiller en relation 

d’aide et directeur du secondaire. À l’église locale, 

Lorraine se lance dans la formation spirituelle des 

femmes un à un et en petits groupes. Donald fait de 

même avec les hommes. Ils voient Dieu 

gracieusement guérir et transformer des vies. En 

septembre 1997, en visionnant le vidéo « La 

Moisson », Dieu révèle à Donald sa compassion 

pour le Québec (Mathieu 9 : 35-38). De retour dans 

l’Est de Montréal, ils poursuivent leur ministère de 

formation de disciples dans le cadre d’une 

implantation d’Église tout en jouant aussi le rôle de 

pasteur suppléant à Farnham.  
 

 

L’Évangile de la Réconciliation 

À l’automne 2001, Dieu les conduit à parcourir le 

Canada pour mobiliser la prière en faisant connaître 

la réalité spirituelle du Québec. Ils parlent du 

Québec, l’orphelin  qui a grandi et qui vit au 

Canada, une famille reconstituée qui souffre… Le 

Québec cherche sa voie; il a le mal de l’âme! Le 

Canada a besoin de Réconciliation pour ses enfants 

Français, Anglais, Premières nations, et également 

maintenant les immigrés. Le constat est dramatique. 

le Canada a profondément besoin d’un réveil 

spirituel, même chez les croyants. Conduit par la 

Parole de Dieu : « Si mon peuple s’humilie, prie, et 

cherche ma face, et s’il se détourne de ces 

mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui 

pardonnerai son péché, et je guérirai son pays » (2 

Chr.7 : 14), tout au long de leur parcours à travers le 

Canada, Dieu touche les cœurs et suscite de 

nombreux partenaires de prière pour le ministère de 

la réconciliation. Leur passion et leurs conférences 

font germer dans le cœur des Canadiens un « Cri du 

Cœur pour le Québec ».   

Depuis 2001, Donald et Lorraine travaillent en 

partenariat avec le Canadian Revival Fellowship et 

la famille des églises Évangéliques Missionnaires 

du Canada, deux organisations qui ont à cœur le 

Québec et le ministère de la réconciliation. Ils ont 

aussi été impliqués dans plusieurs projets de 

mission au Niger (Afrique) sur la Réconciliation, la 

formation de disciples et des retraites pour couples 

pastoraux et leaders de ministère. Dieu leur a fait 

voir sa gloire en guérissant des relations brisées 

depuis plus de dix ans dans l’Église du Niger. 

Lorraine a été conférencière en Haïti. Au Québec, 

ils aident les églises locales dans  le ministère de la 

réconciliation et la formation de disciples de Jésus.  

En 2008, suite à six années de recherche et de 

conférences au Canada, Donald publie un livre  

"Fenêtre d’espoir… et de Réconciliation," 
décrivant le tragique bilan de 400 ans des relations 

entre Français, Autochtones, Anglais et immigrants 

au Canada. Il propose de regarder par la fenêtre de 

Dieu pour connaître et pratiquer un chaînon 

manquant de notre histoire, soit l'Évangile de la 

Réconciliation. 
 

« Préparez le chemin du Seigneur » Mat.3.3 

 
Dieu en a jamais terminé avec nous (Phil. 1. 6) 

2010 marque un autre tournant dans leur vie. Dieu 

dirige en les envoyant au Colorado pour parfaire  

leur formation en relation d’aide pastorale avec 

John Regier, directeur du ministère Caring for the 

Heart. Cette formation va non seulement avoir une 

influence déterminante sur leur couple mais aussi 

suscitera un espoir renouvelé dans leur ministère 

pour aider les couples et individus du Québec dans 

leur marche avec Dieu et leurs relations les uns avec 

les autres. Une nouvelle saison s’est amorcée pour 

eux... En effet, Dieu met à cœur à Donald 

d’aider les pasteurs et leaders de ministères. Au 

cours des 15-20 dernières années une grande 

majorité de pasteurs évangéliques au Québec ont 

quitté le ministère. Dieu montre la voie puisque, 

dans les deux semaines qui ont suivi leur retour à 

Montréal, pas moins de onze couples pastoraux 

contactent Donald  pour céduler une retraite. Ainsi 

confirmés, Donald et Lorraine vont donc de l’avant. 

Ils décident de transformeer leur duplex à Montréal  

afin d’accueillir les ouvriers pour une retraite de 

cinq jours dans un parcours spirituel personnalisé. 

Avec leur formation et, riches d’une expérience 

de plus de 30 ans au service de Dieu, ils poursuivent 

leur ministère auprès des églises locales du Québec 

en donnant des retraites de formation et du coaching 

spirituel pour leaders de ministère (couples, 

célibataires et jeunes couples en préparation au 

mariage) qui se voient appelés à s’impliquer au 

ministère. Ils offrent ensuite du suivi sous forme de 

coaching pour reproduire ce ministère 

d’accompagnement spirituelle dans les églises 

locales du Québec. Sur invitation ils donnent des 

conférences, des séminaires, la formation de 

disciples un à un et en petits groupes (GPS). Ils 

donnent toujours des conférences sur le sujet de la 

« Réconciliation » en rapport avec leur livre pour 

les croyants et pour des rencontres d’évangélisation. 

Donald et Lorraine sont impliqués dans leur église 

locale dans l’accompagnement spirituel des leaders 

et la formation en accompagnement spirituel et 

relation d’aide pastorale.  

   –   Prendre soin du cœur, c’est apprendre à 

aimer à la manière de Dieu!     

 

 



 


