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Demandes de prière :

• Que nous puissions faire les efforts nécessaires pour croître 
dans la foi et nous ouvrir aux autres.

• Que le message de la croix se répande à Singapour.

« Seigneur, nous prions pour que ton église soit florissante 
et profondément enracinée dans ton amour. 
Épanouissons-nous, et allons de l’avant... » 

(Colonels Redhead)

En mai dernier, un groupe de jeunes soldats ont été enrôlés par le 
commissaire Lim. Nous espérons que de plus en plus de 
personnes qui fréquentent l’église deviennent membres de la 
congrégation.

Nous avons lancé des initiatives afin de joindre des collectivités à 
Singapour, notamment des réunions de prière tenues en direct sur 
notre page Facebook et, en juillet dernier, un ministère du vélo, le 
sport le plus populaire à Singapour.

Major 
Mark Hall
Officier
Poste du centre de Singapour
Territoire de Singapour, de la Malaisie et du Myanmar

Demandes de prière :

• La paix dans le pays.

• La fin de l’épidémie de tuberculose et de VIH.

• Du soutien aux femmes victimes de violence à 
caractère sexiste.

• La sécurité dans la ville.

• La fréquentation de l’église par les jeunes.

Nous consacrons beaucoup d’efforts à la gestion de la clinique de Koki et du 
centre urbain de soins de santé, situé à Port Moresby, la capitale de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de sa province centrale. Nous voyons encore des 
cas de séropositivité, d’infections sexuellement transmissibles et de violence à 
caractère sexiste. En outre, chaque mois, nous offrons plusieurs groupes de 
soutien et avons mis sur pied des programmes relatifs aux soins ambulatoires, 
aux maladies chroniques, au mieux-être des enfants et aux soins prénataux. 

Nous apprécions les cours de musique offerts au poste. Quelque 25 étudiants 
âgés de 6 à 30 ans y assistent. Un grand nombre de ces jeunes fréquentent 
maintenant l’église et auront l’occasion de suivre leur formation de soldat dans 
les prochains mois. 

Il s’agit de notre première affectation à titre d’adultes et de couple marié. Nous 
devons nous habituer à être « seuls » dans un nouveau pays. Heureusement, les 
amis que nous nous sommes faits nous sont d’un grand soutien.

Dr Marco Herrera Lopizic 
meet M  April Barthau

Médecin de service
Infirmière et directrice
Clinique de Koki de l’Armée du Salut
Territoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
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Demandes de prière :

• Candidats à la fonction d’officier – Depuis des années, aucun cadet de 
la division des Bahamas n’est entré au collège de formation d’officiers. 
De nombreux jeunes sont intéressés par la fonction d’officier, mais 
trouvent difficile d’afficher leur foi.

• Le poste des îles Turks et Caicos est en plein essor et des projets de 
construction d’un nouvel immeuble sont en cours. 

• La sécurité de notre personnel – La criminalité devient un sérieux 
problème, notamment à Nassau.

Nous nous estimons privilégiés d’entamer notre sixième année de ministère 
dans le territoire des Antilles. En septembre 2016, nous avons réglé les 
détails concernant le cambriolage et l’incendie de nos quartiers. Puis, 
l’ouragan Matthew a frappé les îles la première semaine d’octobre. Des 
vents soufflant à 265 km/h et de fortes pluies ont causé des dommages 
importants, notamment à Nassau et à Freeport. Il a fallu attendre deux mois 
pour que le courant soit rétabli au poste de Freeport. 

Parallèlement aux efforts de restauration, la division a organisé une activité 
epour célébrer le 85  anniversaire de l’Armée du Salut aux Bahamas. Après les 

mois difficiles qui ont suivi le passage de l’ouragan, nos officiers ont profité 
d’une première retraite en quatre ans. 

Le 20 avril dernier, nous avons réintégré nos quartiers rénovés. À cet égard, 
nous sommes extrêmement reconnaissants de l’aide que nous avons reçue 
du territoire du Canada et des Bermudes.

Majors
Clarence et Karen Ingram
Commandant divisionnaire
Directrice divisionnaire des œuvres féminines
Division des Bahamas, territoire des Antilles

Demande de prière :

• Pour que nous nous rapprochions sans cesse de celui qui 
est notre source et notre objectif dans tout ce que nous 
accomplissons.

Un an s’est écoulé depuis notre arrivée à Singapour. Bien que nous 
soyons nés et avons grandi à Singapour, notre façon de penser et 
de travailler est très occidentale. Nous remercions le Seigneur pour 
les progrès que nous avons accomplis depuis que nous avons 
entrepris notre ministère, au poste. Nous sommes maintenant plus 
à l’aise pour prêcher et enseigner, et nous habituons à recevoir 
l’amour débordant des personnes âgées qui nous font des cadeaux 
et se préoccupent de nous comme des parents envers leurs 
enfants.

Même si nous nous sommes habitués à la chaleur, à l’humidité et 
aux fréquents orages, nous avons du mal à nous adapter au 
matérialisme qui nous entoure. Pour un grand nombre de 
personnes, la religion est au mieux superficielle et intéressée. Nous 
remercions Dieu de nous offrir cette occasion unique à cette étape 
de notre vie, et avons la certitude que nous sommes là où il veut 
que nous soyons.

Lieutenants 
Leonard Heng 
et Peck-ee Wong
Officiers au poste de Bishan, à Singapour
Territoire de Singapour, de la Malaisie et du Myanmar
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Nous continuons de remercier Dieu qui nous a appelés à le servir, qui a scellé 
notre alliance et nous a donné le courage de l’Esprit saint afin que nous soyons à 
la hauteur de la situation. Nous avons la chance de visiter les nombreux 
territoires de l’Armée du Salut, de nous imprégner de cultures différentes et 
d’observer les salutistes qui font de leur mieux pour accomplir la mission de 
Christ.

Nous sommes enthousiasmés par l’initiative Le monde entier se mobilise, et 
encouragés de constater que les salutistes du monde entier ont délaissé le 
confort des bancs d’église pour aller répandre l’amour de Jésus dans les 
collectivités. 

Notre famille continue de nous inspirer, de nous faire rire et pleurer, et de nous 
rendre fiers. Nos petits-enfants nous apportent de grandes joies, et nos 
conversations avec eux sont toujours des moments que nous chérissons.

Commissaires Brian 
et Rosalie Peddle
Chef d’état-major
Secrétaire mondiale des œuvres féminines
Quartier général international
Londres

Demandes de prière :

• Santé et bien-être physique et spirituel.

• Inspiration et influence lors d’allocutions et de réunions du conseil 
d’administration.

• Sagesse et discernement, afin que nous prenions des décisions éclairées 
et chrétiennes au sujet des besoins à l’échelle mondiale.

• Famille et amis – enfants, petits-enfants, proches et amis qui luttent 
contre le cancer.

• Projets et passion – Continuer d’être enthousiasmés par la direction et la 
coordination de l’initiative Le monde entier se mobilise.

Capitaines 
Jean-Curtis Plante 
et Rachele Lamont
Officiers adjoints au poste d’Athènes

Directeur régional de l’administration des affaires
Coordonnatrice du bénévolat et du projet Feu vert 
(contre le trafic de personnes)
Secteur de la Grèce et de l’Italie

Demandes de prière :

• Notre ministère auprès des demandeurs d’asile, des victimes 
d’exploitation sexuelle, et des familles pauvres de la Grèce touchées par 
la crise économique.

• Pour que nous sachions exactement ce que Dieu attend de nous afin de 
lui obéir rapidement. 

• Pour que nous ayons une incidence considérable sur les collectivités que 
nous servons pour la gloire et l’honneur de Dieu.

• Pour que, comme la tribu d’Issachar, nous comprenions les besoins 
actuels de la société et sachions quoi faire.

• Pour notre petite équipe d’employés et de bénévoles qui répondent 
fidèlement aux besoins des gens.

• Que Dieu nous donne les aptitudes pour comprendre les langues parlées 
par nos clients : l’albanais, l’arabe, le bulgare, le français, le grec et le 
parsi. 

• Pour notre apprentissage du grec et le bien-être de nos interprètes.

• Pour notre famille – nos fils Josiah et Micaiah, afin qu’ils continuent de 
s’épanouir ici, pour leur sécurité, et surtout pour qu’ils deviennent des 
hommes de Dieu. Priez pour qu’ils apprennent le grec et se fassent des 
amis.
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Demandes de prière :

• Pour que la campagne Le monde entier de mobilise continue d’être 
pour nos différents ministères une occasion de collaborer.

• L’expansion de notre réseau à Hong Kong.

• Des partenariats qui nous permettront de mieux répondre aux besoins 
des personnes démunies.

En juillet dernier, nous avons eu le privilège d’assister à la cérémonie 
d’assermentation des membres du nouveau gouvernement dirigé par le 

meprésident Xi. Le nouveau chef de l'exécutif de la région administrative, M  
Carrie Lam, est une amie de l’Armée du Salut, et nous nous réjouissons à 
l’avance de collaborer avec elle à la création de projets communautaires, 
particulièrement à l’intention des personnes âgées, des enfants et des jeunes.

Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir fourni les ressources qui 
nous ont permis d’ouvrir deux nouvelles écoles, un centre pour enfants ayant 
des besoins spéciaux, à Macao, deux résidences pour personnes âgées aux 
prises avec des problèmes de démence, deux nouveaux magasins pour les 
familles, deux bureaux officiellement enregistrés en Chine continentale et des 
partenariats avec des conseils chrétiens à l’échelle provinciale et nationale.

Notre fils Jason a obtenu son diplôme en scénarisation de la Vancouver Film 
School, et notre fille Brianna poursuit ses études en histoire à Peterborough, en 
Ontario. Wendy et moi allons bien, et avons célébré la fête du Canada autour 
d’un BBQ.

Lieutenants-colonels 
Ian et Wendy Swan
Officier commandant
Présidente des œuvres féminines
Secteur de Hong Kong et de Macao

Demandes de prière :

• Sagesse et discernement.

• Adaptation culturelle.

• Incidence favorable sur les collègues de travail.

• Famille – parents, frères et sœurs, enfants et petits-enfants – qui 
doivent tous s’accommoder à la distance qui nous sépare.

C’est fascinant de travailler dans une ville aussi cosmopolite et riche en histoire. 
C’est encore plus étonnant de côtoyer des salutistes et des officiers en 
provenance des quatre coins du globe. Se rendre au travail par transport en 
commun exige une certaine adaptation. Et où donc se cache le soleil? La vue du 
bureau est spectaculaire : d’un côté on aperçoit le dôme de la cathédrale Saint-
Paul, et de l’autre, le London Eye (également surnommé roue du millénaire). 

Les collègues de travail de Beverly au service de l’audit viennent de l’Australie, 
du Canada, du Danemark, des États-Unis, de la Norvège, des Philippines, du 
Royaume-Uni et de la Suède. Le service de l’administration des affaires où 
travaille Brian à titre de secrétaire adjoint est moins multiculturel, mais son 
personnel dévoué sert bien les intérêts de l’Armée du Salut depuis de 
nombreuses années.

Nous fréquentons maintenant le poste de Bromley, où Beverly s’était enrôlée 
comme soldate il y a plusieurs années. Les occasions de participer aux activités 
du poste abondent : fanfare et chorale, réunions en plein air, centre d’accueil, 
présence communautaire, etc. Nous aurons sans doute de quoi nous occuper!

Major Brian Slous 
et lieutenante-colonelle Beverley Slous
Secrétaire adjoint de l’administration des affaires
Auditrice interne
Quartier général international
Londres



Demandes de prière :

• La sagesse, le discernement et le courage pour Australia One. 

• La santé pour pouvoir répondre aux exigences de la gestion du 
territoire. 

• Des remerciements pour les ressources que nous avons obtenues dans 
le passé et les fidèles prières de tous ceux qui côtoient les membres de 
nos deux familles pendant notre absence.

Au moment d’entamer la cinquième année de notre affectation en Australie, 
nous sommes toujours impressionnés par ce que Dieu accomplit et ce qu’il a en 
réserve pour l’Armée du Salut dans ce pays.

Nous gérons actuellement le processus de fusion de deux territoires en un seul, 
une période de transition à la fois stimulante et délicate à tous les niveaux de 
l’Armée du Salut.

Kaleena et Anthony nous ont fait connaître l’extraordinaire expérience d’être des 
grands-parents grâce à la naissance d’Arlo. Nous avons également célébré les 
dix années de service de Chris au sein des Forces armées canadiennes, au cours 
desquelles il a participé notamment à deux déploiements. Chris et Kalyn ont 
déménagé à London, où ils ont entamé un nouveau chapitre de leur vie. 

eNous avons également fêté notre 35  anniversaire de mariage à Bali, en 
Indonésie, où nous devions assister à la conférence organisée par la zone. Notre 
relation de couple a atteint de nouveaux sommets lorsque nous avons décidé de 
faire de la paravoile. (Pour Floyd, qui n’aime pas tellement les hauteurs, ce fut les 
six plus longues minutes de ses 35 ans de vie commune).

Commissaires 
Floyd et Tracey Tidd
Chef de territoire
Présidente nationale des œuvres féminines
Territoire de l’Australie

Demandes de prière :

• La santé et la sécurité, et les répercussions de vivre éloignés 
de notre famille.

• Un ministère axé sur la mission à tous les niveaux, et la 
croissance spirituelle pour tous les salutistes.

Le fait d’habiter à la campagne (Kakamega) et de servir au Kenya occidental 
a élargi notre compréhension de la vie des habitants des pays en 
développement. Nous nous sommes habitués aux embouteillages causés par 
les centaines de motos (boda-boda), de tuk-tuks (voiturettes à trois roues) et 
de matatus (minifourgonnettes) qui servent de taxis étant donné que peu de 
gens possèdent une voiture. Morris est suffisamment brave pour conduire. 
J’ai choisi de m’en abstenir. 

Les Kenyans sont des gens amicaux et accueillants. Ils adorent cuisiner pour 
leurs invités, tout comme les Terre-Neuviens! Nous mangeons certains plats 
locaux par goût, d’autres par politesse. La langue de travail est l’anglais, mais 
les Kenyans préfèrent s’exprimer en swahili. Ils semblent très heureux 
lorsque nous leur disons habari asubuhi (bonjour), le matin. Évidemment, le 
service du culte comprend désormais des danses et des chants entraînants – 
auxquels nous participons. Nous apprécions les occasions d’établir des 
contacts avec les jeunes. Nous visitons souvent les écoles ou les endroits où 
ils se rassemblent.

Lieutenants-colonels 
Morris et Wanda Vincent
Secrétaire en chef
Secrétaire territoriale des œuvres féminines
Territoire du Kenya occidental
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Demandes de prière :

• Que toutes les personnes qui œuvrent à l’extérieur 
de leur territoire d’origine prennent conscience de 
la présence de Dieu dans leur vie.

• L’adaptation aux différences culturelles.

• Les ministères qu’elles exercent et leur clientèle.

Demandes de prière :

• Que toutes les personnes qui œuvrent à l’extérieur 
de leur territoire d’origine prennent conscience de 
la présence de Dieu dans leur vie.

• L’adaptation aux différences culturelles.

• Les ministères qu’elles exercent et leur clientèle.

AUTRES CANADIENS QUI SERVENT 
À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE 

DU CANADA ET DES BERMUDES
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Majors Keith et Shona Pike
Officiers responsables des œuvres de jeunesse
Quartier général international
Londres

Majors Keith et Shona Pike
Officiers responsables des œuvres de jeunesse
Quartier général international
Londres

Majors Daniel et Sarah Lim
Officiers

Poste de Queens Flushing (New York)
Territoire de l’est des États-Unis

Majors Daniel et Sarah Lim
Officiers

Poste de Queens Flushing (New York)
Territoire de l’est des États-Unis

Major Beverly Ivany
Ressources aux programmes et auteure de Words of Life
Quartier général international
Londres

Major Beverly Ivany
Ressources aux programmes et auteure de Words of Life
Quartier général international
Londres

Sergente Blanca Dueck
KAR (église ambulante)

Territoire de l’Allemagne, de la Lituanie et de la Pologne

Sergente Blanca Dueck
KAR (église ambulante)

Territoire de l’Allemagne, de la Lituanie et de la Pologne

Colonels Wayne et Deborah Bungay
Dirigeants
Territoire de la Tanzanie

Colonels Wayne et Deborah Bungay
Dirigeants
Territoire de la Tanzanie
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