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« …, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous »  
Genèse 45 v 5 (LSG)
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Mot de Bienvenue – Directrice de 
la Retraite 

Bienvenue à la 49e retraite annuelle des Dames du 
Niagara : l’Expérience Virtuelle 2.0! Au cours des 
24 derniers mois, nous avons subi des changements 
dans nos vies que nous n’aurions jamais pu imaginer. 
Aucune d’entre nous étions préparées à ce que la 
pandémie a déclenché : la fermeture des églises, 
l’apprentissage en ligne, les maisons qui deviennent 
nos bureaux, le port de masques qui devient à la mode 
et les visites chez le médecin qui se résument à un appel téléphonique ; malgré 
tout, nous sommes là. Au milieu de tous ces changements, nous croyons que les 
plans et les desseins de Dieu pour nos vies restent inchangés. C’est dans ce même 
étau d’esprit que nous nous réunissons cette année sous le thème “Positionnée 
pour ta destinée”. Dieu est toujours aux commandes et, quelles que soient les 
circonstances, vous êtes positionnées votre destinée. Il a le pouvoir de faire en 
sorte que les circonstances s’alignent parfaitement selon Son objectif. Après que 
Joseph ait été vendu comme esclave par ses frères, et qu’il ait ensuite atteint une 
position importante en Égypte, il a regardé son parcours et a conclu : “ Car c’est 
pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous “ (Genèse 45v5). Il a été 
positionné pour un but précis, placé intentionnellement dans les circonstances 
actuelles de cette époque pour accomplir la mission de Dieu. Quelle que soient 
vos expériences au cours des 24 derniers mois, Dieu peut les utiliser pour votre 
bien et pour Sa gloire.

Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue à nos orateurs invités et 
à nos animatrices d’ateliers. Je suis sûr que Dieu les utilisera pour enrichir vos 
vies. Nous savons que vous avez toujours été bénis par nos sessions interactives 
Parler et Prier (PEP), alors rejoignez-nous le samedi matin à 8h15 pour les 
groupes PEP en ligne. Préparez votre équipement de conditionnement physique 
pour une séance d’entraînement et ouvrez votre cœur et votre esprit à recevoir 
des perles pratiques et spirituelles de nos animatrices. 

Que vous vous joigniez à nous virtuellement ou en personne, le comité de 
planification prie pour que vous passiez un merveilleux moment en présence du 
Seigneur et en communion les unes avec les autres.

Positionnée pour ta Destinée!

Sophia Francis-Pringle
Directrice de la Retraite
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Planning Committee

Shannon Lawrence- Wilson
Coordonnatrice de la louange

Shirley Gesse
Liaison pour les francophones

Pauline Thompson
Agente administrative

Jacqueline Reid
Coordonnatrice financière

Kettia Massenat / Hughette Jean-Simon
Traductrices

Dahlia Fraser
Coordonnatrice de PEP

Joanna Eubanks
Relations publique et 

Coordonnatrice des ventes

Stephanie Destra Clement
Relations publiques et traduction

Karen Jones-Riley
Adjointe administrative   

Veronica Bennett-Shaw
Directrice national du 
ministère des femmes
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Conférencières plénières
Vendredi Soir 

Dr. Sophia Martin

La vie telle que nous la connaissons est un mystère étonnamment 
fascinant. La séquence des événements, du berceau à la tombe, ne peut 
jamais être considérée comme acquise, même si nous sommes tous ici 
pour remplir notre mission.
 

Le pasteur Sophia Martin est l’aînée des neuf enfants de son père et de sa mère. Elle est née à 
Kingston, en Jamaïque, et a ensuite émigré au Canada, où elle vit actuellement. La vie n’a pas 
toujours été facile. Elle se souvient de nombreux jours où elle n’avait pas assez à manger, ni 
les ressources nécessaires pour aller à l’école, mais elle savait que Dieu avait quelque chose 
de grand en réserve pour elle. En octobre 1993, elle a entendu le Seigneur l’appeler par son 
nom et a décidé de céder à l’appel du Christ. Depuis lors, elle n’a jamais regardé en arrière.
 
Sophia est une femme de Dieu puissante qui fait tout son possible pour marcher dans la pleine 
obéissance à la volonté de Dieu, sachant qu’elle n’est arrivée jusqu’ici que par la grâce et la 
miséricorde, elle ne prend pas son rôle dans le royaume à la légère. Elle est la mère d’une 
magnifique fille, Peteann, et la grand-mère d’Addriana, dont elle parle avec bonheur comme 
de sa fierté et de sa joie. 
 
Ancienne élève du Jamaica Open Bible Institute (JOBI), elle a terminé ses études au Jamaica 
Theological Seminary (JTS), où elle a obtenu un diplôme de théologie et de conseil. Elle 
possède également un diplôme d’études de secrétariat ainsi qu’un diplôme d’études bibliques. 
Bien qu’elle ait émigré, sa passion pour l’apprentissage et la réussite ne s’est pas émoussée. 
Elle a obtenu un diplôme du Canadian Christian Ministries Theological Seminary en novembre 
2013 et a obtenu son doctorat en théologie en avril 2017.
 
Elle est l’auteur d’un livre intitulé “ If You Only Knew My Story “ qui, espère-t-elle, inspirera 
d’autres personnes à combattre le bon combat de la foi et à persévérer au milieu des épreuves 
et des tentations.
 
 En août 2021, elle a écrit et lancé deux autres livres intitulés “My Fight is Fixed” et “I am In It 
To Win It”. (Les trois livres sont disponibles sur Amazon pour achat. 
 
“Je ne sais pas comment mon histoire va se terminer, mais vous ne lirez nulle part que j’ai 
abandonné...”. Si elle devait choisir un personnage de la Bible auquel comparer son histoire, ce 
serait celui de Daniel et des trois jeunes Hébreux. Ils sont passés par le feu, qui était considéré 
comme un symbole de destruction, mais Dieu s’en est servi pour faire ses preuves et les faire 
ressortir sous forme d’or pur, un processus douloureux et effrayant au départ, mais dont le 
résultat final était magnifique.

Elle est le pasteur principal de Empowered To Win Ministry Canada, situé à Brampton, Ontario, 
Canada, ainsi que le directeur du campus de Brampton de Shiloh Bible Institute and Seminary. 
Attention, Lady Martin vient prêcher la délivrance aux captifs IJN AMEN.
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Samedi Après-midi

Évangéliste Jaimie Carrington 

Née dans la belle île de Trinidad, l’évangéliste Jaime N. Carrington 
a immigré à Toronto, au Canada, à l’âge de dix ans. À quatorze 
ans, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur 
sous le ministère du pasteur Hector Mayers, l’ancien pasteur de la 

Metropolitan Church of God à Toronto. Avec beaucoup d’engouement dans le travail de 
Dieu et de formation, elle a pris conscience de son appel prédestiné et a commencé à 
annoncer avec passion la bonne nouvelle de l’Évangile à l’âge de seize ans.

En 1999, Jaime a fondé “Pursuing Purpose Ministry/Services”, un ministère évangélique 
centré sur le Christ, qui se concentre sur le salut, l’autonomisation holistique, la guérison, 
la restauration et la délivrance, et qui inspire les individus à commencer à “poursuivre leur 
but avec la puissance, la passion et la présence de Dieu”. En exerçant son ministère lors 
de divers séminaires, programmes de sensibilisation, conventions, conférences et églises 
au Canada, aux États-Unis et à l’étranger, Jaime a reçu une onction particulière et une 
passion pour le changement et l’autonomisation. Elle désire exprimer la parole de Dieu 
à travers son témoignage puissant et est un exemple de la façon dont Dieu peut utiliser 
et utilisera son peuple pour révolutionner ce monde en vivant selon les “Principes du 
Royaume”. Délivrant la Parole de Dieu avec puissance, elle possède un feu extraordinaire 
qui aura un impact sur chaque vie qui sera témoin de son ministère.

Actuellement, Jaime est agent de probation et de libération conditionnelle au ministère 
du Solliciteur général, elle a servi dans l’unité de lutte contre les armes à feu et les gangs 
de Toronto et est maintenant active dans le bureau de Richmond Hill.  Auparavant, elle 
a travaillé en tant que gestionnaire de cas dans le cadre de l’initiative de prévention des 
gangs après avoir travaillé pendant dix ans en tant qu’agente correctionnelle des services 
à la jeunesse au York Detention Centre, un établissement correctionnel de détention en 
milieu fermé pour les jeunes à risque et les jeunes contrevenants. Cette expérience lui a 
permis d’utiliser les compétences qu’elle a acquises en obtenant un diplôme de travailleuse 
sociale au Sheridan College, School of Applied Arts and Technology. Sa connaissance des 
Écritures est un témoignage de son étude disciplinée de la Parole, à la fois à la maison et 
à l’université et au séminaire Tyndale, qui l’a aidé à aboutir à l’obtention d’une licence en 
éducation religieuse.

Positionnée et libérée pour exercer un ministère auprès de tous les âges, sexes et races, 
le Seigneur a appelé Jaime pour un tel moment. Elle accueille dans la prière chaque 
occasion de transmettre la Parole de Dieu.

Plenary Speakers
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Program for the Weekend
Vendredi 
18h30 – 19h00   Activités Pré-Conférence 
19h00 – 21h00  Session générale 
  •  Ouverture de la conférence
  •  Bienvenue 
  •  Salutations – Première dame Pauline Thompson
  •  Présentation du Prix Femme d’Excellence
  •  Adoration par l’entremise de la Dance
  •  Équipe de Louange
  •  Conférencière invitée – Dre Sophia Martin   
  
Samedi
8h15 – 9h00         PEP        
9h00 – 9h15  GospelGroove – Daniela Goode Thomas
9h15 – 9h25   Matinée de Gloire – Équipe de Louange  
9h25 – 9h40  Mot de Bienvenue et Consignes
9h45 – 11h10  Présentations   
  •  Se relever après avoir été abusé : 
     Positionnée pour ta destinée – Rév. Ellen Campbell  
  •  Poète motivant – Roen Higgins
  •  L’État d’esprit du vainqueur – Roxanne Francis
11h10 – 11h15  “Il m’a gardé” -  vidéo     
11h15 – 11h45       “Destinée à réussir” – Entretien Spécial avec Dre Shelly Morgan,  
  une histoire triomphante sur l’adversité
11h45 – 12h05    Période de questions-réponses   
12h05 – 13h05  Présentations       
  •  Positionnée pour la Mission – Kettia Massenat
  •  Prière remplie de foi – Pasteur Colleen Lewis 
13h05 – 13h50   Prière avec la congrégation
13h20 – 13h50  P A U S E
13h50 –15h30 Après-Midi -  Expérience dans l’Adoration   
  Session générale – Positionnée dans la Louange
  Chant – Soeurs francophones 
  Salutations – Woodroe Thompson, Évêque national
  Équipe de louange
  Invitée Spéciale – Évangéliste. Jaimie Carrington
  Directrice – Mots de remerciement
  Lancement du 50e Anniversaire de NLR 
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Synopsis des Présentations
Se relever après avoir été abusé : Positionnée pour ta destinée  
Ellen Campbell

Éphésiens 2v10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus 
Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous 
les pratiquions. » 
Il ne s’agit pas de ce que nous traversons, mais de ce que Dieu nous demande 
de faire.

Nous sommes tous nés avec une destinée, et en tant que croyants remplis de l’Esprit, nous avons 
également reçu des dons spécifiques pour accomplir notre destinée.   
Si l’ennemi peut voler notre identité en Christ, alors il peut aussi voler notre destinée et notre but.
Si vous ne savez pas qui vous êtes vraiment en Christ, vous ne pouvez pas répondre à l’appel qui 
est lancé à votre vie.
En tant que croyantes en Jésus-Christ, vous êtes positionnées pour une destinée mais vous devez 
être capable de répondre à ceci :
Qui suis-je, qu’elle est mon identité, qu’elle est ma valeur, pourquoi suis-je ici, et ma perception de 
ma destinée ?
Ellen partagera son témoignage, et comment vous pouvez répondre à l’appel qui est sur votre vie.

 
L’État d’esprit du vainqueur
Roxanne Francis

Que savez-vous de la santé mentale ? Si vous vous sentez malheureuse, cela 
signifie-t-il que vous êtes déprimée ? Comment savoir si vous avez franchi le 
seuil de quelques périodes difficiles de notre vie et si vous avez besoin de l’aide 
au niveau professionnel ?  La prière et le jeûne ne suffiront-ils pas ?
Si vous vous posez des questions sur la santé mentale, si vous luttez contre 

des problèmes de confiance en vous ou si vous avez parfois l’impression de ne pas être assez 
bonne ou assez qualifiée pour réaliser vos rêves, “L’État d’esprit du Vainqueur” vous montrera 
pourquoi votre santé mentale est essentielle pour développer un état d’esprit sain. Les mythes et 
les mauvaises conceptions seront démystifiés et vous recevrez les clés pour prendre soin de vous. 
Il s’agit là de tremplins qui vous permettront d’atteindre votre destinée et de réaliser vos objectifs !

Positionnée pour la Mission
Kettia Massenat

Tu es unique! Tu es spéciale ! Dieu a pris le soin de te créer telle que tu es afin 
que tu accomplisses la mission précise qu’il t’avait assigné avant même que 
tu ne sois déposée dans le ventre de ta mère ! La pandémie a frappé fort et a 
suscité le découragement, l’anxiété et l’angoisse chez plusieurs. Cependant, 
au travers de tous ces bouleversements, ton Dieu Créateur  veut te rappeler 

que ses plans pour ta vie n’ont pas changé. Il t’a positionnée pour ta destinée alors n’hésite pas une 
seconde de plus ! Fais lui confiance, fais un pas de foi et avance dans son plan parfait pour toi !



9

Synopsis des Présentations
Prière remplie de foi
Colleen Lewis

Dans quelques pages des Écritures, on nous dit que la prière (requête, 
communion, pétition) assidue et sincère (fervente, sans cesse) d’un 
croyant produira des résultats durables, formidables et dynamiques 
dans nos vies. 
 Pour obtenir et voir l’évidence et la manifestation de notre communion/
interaction avec Dieu, qui aura un impact sur nous et nous donnera les 

moyens d’accomplir notre destinée ordonnée par Dieu, notre prière doit être soutenue et 
corroborée par la foi (confiance, conviction et forte persuasion) en un Dieu qui entend et 
répond à nos demandes et à nos désirs.”

‘’Destinée à réussir” 
– Entretien Spécial avec Dre Shelly Morgan

Dre Shelley Morgan a obtenu un doctorat en pharmacie de 
la faculté de pharmacie de l’université de l’État de New York (SUNY) 
à Buffalo en 2002.  L’une des leçons les plus précieuses qu’elle a 
reçues de son père, un immigrant de la Jamaïque, était de regarder 
les problèmes et de trouver un moyen de les résoudre. Ces paroles 
de sagesse ont guidé l’esprit visionnaire de Shelley et ont canalisé son 

parcours entrepreneurial instinctif.  
Courageuse et axée sur les solutions, Shelley est la cofondatrice et la directrice générale 
de Rx Billing Genie, une application qui aide le personnel des pharmacies à gagner un 
temps précieux lors du traitement des ordonnances.   En outre, elle a créé un ensemble 
de journal en série 4 avec des dictons qui ont touché son cœur pendant une période très 
difficile, ainsi qu’un livre de blagues pour sa fille.  Ces créations littéraires sont toutes 
disponibles sur Amazon.  
Shelley partagera avec vous des histoires inspirantes tirées de son parcours de mère, 
d’entrepreneur et de survivante d’une relation difficile.
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of Excellence 

A W A R D S

Au l des ans, les ministères nationaux des dames de l'Est du Canada 
ont reconnu ces deux femmes d'excellence pour leur délité et leur 
travail acharné au service du Seigneur.

En 2018, le comité de planication du ministère de la retraite des dames 
de Niagara a mis en œuvre les prix Eva Morrison et Marie-Annite 
Massenat Femmes d’Excellence. Ces prix distingués sont décernés à des 
femmes qui sont des pionnières, des visionnaires, des exemples, des 
leaders, des modèles, des mentors, compatissantes et dévouées à l'église 
et à la communauté.

Félicitations à nos anciennes récipiendaires

2018 - Jenny Powell and Clairline Cassy
2019 - Marcia Plummer and Sheila Williams
2021 - Edna Brown and Marie Gertha Charles

Envisager de nommer une femme de distinction pour 2023! 

En l’honneur 
de deux 
femmes 

distinguées 

EEvvaa  MMoorrrriissoonn MMaarriiee--AAnnnniittee  MMaasssseennaatt et 

Prix Femmes
d’Excellence
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