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Notre espoir

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu semble parfois 
silencieux ? Peut-être vous êtes-vous même demandé 
s’il exauce vraiment nos prières. Peut-être faites-vous 

depuis longtemps la même prière ou avez-vous l’impression que votre 
situation s’enlise ? Ou bien, honnêtement, avez-vous complètement 
délaissé l’habitude de prier ? Quatre cents ans depuis la venue de leur 
dernier prophète et depuis leur délivrance de captivité à Babylone, puis 
après avoir été conquis de nouveau par Rome, c’est peut-être ce que les 
Hébreux ressentaient vers l’an 0. Je suis convaincu que bien qu’il s’agît 
d’une période « muette », nombre d’entre eux n’ont pas perdu leur foi 
en Dieu, en sa parole et sa promesse d’envoyer un Messie. Ils n’avaient 
pas oublié qu’il est souverain, tout-puissant et créateur de tout ! Puis, 
un jour, il est venu. Pas comme prévu, mais certains l’attendaient. 
Marie, Joseph, les bergers, les astrologues étrangers, ou mages, et 
même certains travailleurs du temple étaient à sa recherche.

Dieu ne déçoit pas ! Sa venue était certaine et, de même, comme 
le souligne Actes 1:11, le Seigneur reviendra. « Hommes galiléens, 
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été 
enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que 
vous l’avez vu allant au ciel ! » À Noël, nous pouvons nous rappeler 
sa venue comme elle a été consignée et constatée dans l’histoire. En 
réalité, sa venue était aussi certaine durant les quatre cents années 
l’ayant précédée, selon plus de trois cents prophéties recensées dans 
les Écritures. En ce temps de Noël, souvenons-nous de sa venue et 
proclamons avec certitude aux personnes qui nous entourent : « il 
reviendra ! »

Ce message s’adresse invariablement à tous les gens de la planète, de 
même qu’à nos voisins, et les incite à faire un choix : soit continuer 
dans l’ignorance et la rébellion envers Dieu, soit se tourner vers lui, 
se soumettre à lui et se rallier avec le souverain de l’univers afin de 
recevoir la vraie vie, la vie éternelle !

Our Hope

Do you ever wonder why God feels silent sometimes? 
Maybe even wonder if he really answers prayer? Maybe 
you prayed for a long time about the same thing, or have 

been stuck in a rut for a certain period of time. Or to be honest, maybe 
you’ve just lost the habit to pray altogether. That might be how the 
Hebrews felt around the year 0 AD; four hundred years since their last 
prophet and since their deliverance from captivity in Babylon, only to 
have been re-conquered by Rome. I’m convinced that though these 
were “quiet” times, there was a remnant of those who did not lose faith 
in God, His word and His promise to send a Messiah. They did not 
forget that He is Sovereign, Almighty and Creator of all! Then, one day, 
He came. Not as expected, but expected by some. Mary, Joseph, the 
Shepherds, the foreign magi astrologers and even some temple workers 
were recorded as “looking for him”.

God does not disappoint! Just as His coming was certain, Acts 1:11 
underlines that the Lord is coming back. “Men of Galilee, why do you 
stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken 
from you, will come back in the same way you have seen him go into 
Heaven!” At Christmas, we can remember His coming as certain as it 
was recorded and witnessed in history. In reality, it was just as certain 
over the four hundred years prior through more than 300 prophecies 
in scripture. Let’s use this Christmas to remember for ourselves and 
proclaim to the world around us the certainty that He’s coming back!!!

This message invariably leads to a special call to people around the 
globe, as well as the person right next door, to choose. Either continue 
in ignorance and rebellion towards God, or turn to Him, submit, and 
align themselves with the Sovereign of the universe, and receive true 
life everlasting!!!

« Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons 
aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. »

 Philippiens 3:20

“Our Citizenship is in Heaven. We eagerly await a Savior from 
there, the Lord Jesus Christ.” Philippians 3:20



Great things happen at camp
At camp these days, in addition to planning for next summer, (which 
you can see outlined at www.camplivingstone.ca!) Rachel Robillard has 
joined us for a yearlong internship serving as our program director. She 
led the Teen Getaway Weekend and kids rally in October. In November, 
she held two “Camp Night” events at Montreal area churches and 
is planning more rallies and camp nights in the new year; all this in 
addition to coordinating with our seasonal program staff to prepare for 
next summer.

I asked her the other day, “Why are you here?” The real question was, 
“Why Camp Livingstone” as opposed to pursuing other opportunities, 
jobs etc... or even other ministry work. She answered, that it’s because 
we have an opportunity to show everyday regular people that Jesus is 
real. We have a chance to demonstrate “Faith in Action” outside of a 
“church building” context. She went on to say that that is how she came 
to faith in Christ ultimately. As a pastor’s daughter of a great family, 
she still struggled to see Christ for real as opposed to simply a religion 
of rules. At camp, she met so many other believers in an unexpected 
new context that Jesus Christ became UNDENIABLE. Further, the 
conviction that Jesus was able and willing to have a relationship with 
her became overwhelming.

Camp continues to have that effect on people, whether from Christian 
homes or not. Our mission remains to provide a “Safe place to meet 
God through the Word and Adventure.” Would you pray for Rachel and 
the work she is doing for the Lord with us? Pray that the Lord would 
become undeniable to those who are encountering her or any of the 
other believers that serve Him here. While you’re at it, you could pray 
that the same would be true for those who encounter you, your family 
and your church!

De grandes réalisations au camp
Nous planifions déjà la saison de camp de l’été prochain (vous pouvez y 
jeter un coup d’œil à www.camplivingstone.ca !), puis Rachel Robillard 
s’est jointe à nous pour effectuer un stage d’un an à titre de directrice 
de programme. Elle a dirigé la fin de semaine pour les adolescents et le 
rallye des enfants en octobre. En novembre, elle a tenu deux « soirées 
de camp » dans les églises de la région montréalaise et elle envisage 
d’organiser d’autres rallyes et soirées de camp l’an prochain. De plus, 
elle coordonne le travail avec le personnel saisonnier responsable du 
programme afin que tout soit prêt pour l’été prochain.

Je lui ai demandé l’autre jour, « Pourquoi es-tu ici ? » Ma question était 
plutôt « Pourquoi as-tu choisi le camp Livingstone ? » par opposition 
à d’autres occasions, emplois, etc. ou même d’autres ministères. Elle a 
répondu que c’est parce que nous avons l’occasion de démontrer à des 
personnes ordinaires que Jésus est bien réel. Nous avons une chance 
de présenter la « foi en action » dans un contexte autre que celui de 
l’église. Elle a ajouté que c’est pour cette raison qu’elle est venue à la 
foi en Christ. Étant la fille d’un pasteur d’une grande famille, elle a eu 
du mal à voir le Christ comme étant réel par opposition à une religion 
de règles à suivre. Au camp, elle a rencontré de nombreux croyants 
dans un nouveau contexte, Jésus Christ est devenu INDÉNIABLE à ses 
yeux. De plus, la conviction que Jésus désirait une relation avec elle est 
devenu irrépressible.

Le camp continue d’avoir cet effet sur les gens, peu importe s’ils sont 
issus de famille chrétienne ou non. Notre mission demeure de fournir 
un « endroit sûr pour rencontrer Dieu par la parole et l’aventure ». 
Pourriez-vous prier pour Rachel et le travail qu’elle accomplit pour le 
Seigneur avec nous ? Priez pour que le Seigneur devienne indéniable 
à tous ceux qui la rencontrent ou qui côtoient l’un des autres croyants 
qui œuvrent pour le Seigneur au camp. Pendant que vous y êtes, vous 
pouvez prier la même prière pour ceux qui vous rencontrent, vous, 
votre famille et votre église !

Upcoming Events | Événements à venir

Community Christmas Banquet | Banquet de Noël pour la communauté 
December 1st - 1er décembre

Staff Reunion | Réunion du personnel 
January 7 - 8 janvier

Summer registration begins | Début des inscriptions pour l’été 
January 12 janvier

Family Snow Day | Journée de neige en famille 
January 28 janvier

Kids Snow Day | Journée de neige pour les enfants 
March 4 mars

Special prayer needs:
Facilities Manager: It has been 3 years since we last had a full-time 
facilities manager. We are praying for a couple, or family, to join us as 
full time missionaries. We pray they would have a passion for leading 
volunteers, have manual competencies and have a strong desire to 
mentor young people in their walk with the Lord.

Besoins de prières particuliers :
Gestionnaire des installations : Depuis trois ans, nous n’avons pas 
de gestionnaire des installations à temps plein. Nous prions pour qu’un 
couple ou une famille vienne se joindre à nous comme missionnaire à 
temps plein. Nous prions pour des personnes qui ont une passion pour 
la direction des bénévoles, des compétences manuelles et un désir de 
mentorer des jeunes dans le cheminement de leur foi.

Please keep in prayer our | S.v.p. continuez à prier pour nos



Campership Fund
We plan each year for $30,000 to sponsor camp for children from low-income families. We are 
still short by $6,000. Would you consider contributing $50/month? Monthly donations make 
planning easier and permits us to proceed directly to help families as opposed to frequently 
stopping to count the cost.

Le financement des bourses pour les campeurs
Nous planifions allouer chaque année une somme de 30 000 $ à des enfants issus de familles 
à faibles revenus. Il nous manque toujours 6 000 $. Envisageriez-vous d’offrir 50 $/mois ? Des 
dons mensuels nous aideraient à planifier et nous permettraient d’aider directement des 
familles au lieu de devoir bien souvent mettre un frein à nos activités par souci d’argent.
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This year’s projects include: Camp sponsorships ($300 or $25 monthly 
sends one camper to camp), Replace camp vehicle ($15,000) Capital fund 
for building project. Support of summer or part-time workers. 

Our Missionaries / Nos missionnaires:
Brian & Carole Murphy Directors/Directeurs, Camp Livingstone 
Marianne Germain Administrative Support / Soutien administratif
Rachel Robillard Program/Programme, Camp Livingstone
Autre:  _______________________________________________

IMPORTANT:
I understand that all gifts made to One Hope Canada - Camp Livingstone
become the property of the mission.  Even though I have expressed my 
designated preference, I understand that the mission must retain the discretion 
to use my gift as it believes will best advance its charitable purposes.
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Monthly One-time
Mensuel don unique

Camp Livingstone Projects Preference (if any)
Les projets du camp Livingstone $__________  Préférence (S’il y a lieu)____________________________________

Missionary Support
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THANK YOU.  Your support is very important to us.  We take every step 
necessary to ensure your gift is used in a responsible manner.  If you have 
any questions, please contact us.  (819) 843-2019.

MERCI. Votre appui nous est d'une grande importance. Nous faisons tout en notre capacité 
pour nous assurer que l’argent que vous nous avez confié est utilisé de façon responsable. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 819-843-2019.

Je comprends que tous les dons faits à L’espoir du Canada - Camp Livingstone deviennent la 
propriété de la mission. Bien que j’aie fait connaître ma préférence désignée, je reconnais 
que la mission doit retenir la discrétion d’utiliser mon don comme bon leur semble pour le 
développement de ses objectifs de bienfaisance.

Les projets de cette année incluent : bourses pour les campeurs (300 $ ou 25 $ mensuel 
est suffisant pour envoyer un enfant au camp), Remplacer le véhicule du camp ($15,000) 
Projet capital pour notre nouveau bâtiment.  Soutien financier de nos travailleurs d’été.

THANK YOU.  Your support is very important to us.  We take every step 
necessary to ensure your gift is used in a responsible manner.  If you have 
any questions, please contact us.  (819) 843-2019.

MERCI. Votre appui nous est d'une grande importance. Nous faisons tout en notre capacité 
pour nous assurer que l’argent que vous nous avez confié est utilisé de façon responsable. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 819-843-2019.

Je comprends que tous les dons faits à L’espoir du Canada - Camp Livingstone deviennent la 
propriété de la mission. Bien que j’aie fait connaître ma préférence désignée, je reconnais 
que la mission doit retenir la discrétion d’utiliser mon don comme bon leur semble pour le 
développement de ses objectifs de bienfaisance.

Les projets de cette année incluent : bourses pour les campeurs (300 $ ou 25 $ mensuel est 
suffisant pour envoyer un enfant au camp), Remplacer le véhicule du camp ($15,000) 
Projet capital pour notre nouveau bâtiment.  Soutien financier de nos travailleurs d’été.

THANK YOU.  Your support is very important to us.  We take every step 
necessary to ensure your gift is used in a responsible manner.  If you have 
any questions, please contact us.  (819) 843-2019.

MERCI. Votre appui nous est d'une grande importance. Nous faisons tout en notre capacité 
pour nous assurer que l’argent que vous nous avez confié est utilisé de façon responsable. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 819-843-2019.

Je comprends que tous les dons faits à L’espoir du Canada - Camp Livingstone deviennent 
la propriété de la mission. Bien que j’aie fait connaître ma préférence désignée, je 
reconnais que la mission doit retenir la discrétion d’utiliser mon don comme bon leur 
semble pour le développement de ses objectifs de bienfaisance.

Les projets de cette année incluent : bourses pour les campeurs (300 $ ou 25 $ mensuel 
est suffisant pour envoyer un enfant au camp), Remplacer le véhicule du camp ($15,000) 
Projet capital pour notre nouveau bâtiment.  Soutien financier de nos travailleurs d’été.

NAME / NOM : GIVEN NAME / PRÉNOM:
ADRESS / ADDRESSE:
CITY / VILLE : PROVINCE :
POSTAL CODE / CODE POSTAL : PHONE / TÉL. :
E-MAIL / COURRIEL :

NAME / NOM : GIVEN NAME / PRÉNOM:
ADRESS / ADDRESSE:
CITY / VILLE : PROVINCE :
POSTAL CODE / CODE POSTAL : PHONE / TÉL. :
E-MAIL / COURRIEL :

NAME / NOM : GIVEN NAME / PRÉNOM:
ADRESS / ADDRESSE:
CITY / VILLE : PROVINCE :
POSTAL CODE / CODE POSTAL : PHONE / TÉL. :
E-MAIL / COURRIEL :

Please mail this form to: 
Svp poster au:       

Method of payment / Mode de paiement:
Check: Please make cheques payable to:
Chèque: S.v.p., libeller tout chèque à l’ordre de:

Account Number / No. de compte: Date exp: 

Signature: Date: 

ONE HOPE CANADA

I authorize One Hope Canada to charge my credit card for the amount indicated on the opposite side of this form.  
I understand that this authorization may be cancelled by me at any time upon one week’s written notice.
J’autorise l’espoir du Canada à porter à mon compte de crédit le montant indiqué au verso de ce formulaire.  
Je comprends que je peux annuler cette autorisation en tout temps par un avis écrit, 
reçu une semaine avant la date du prélèvement.

Thank you for responding to the needs of Camp Livingstone
Merci de répondre aux besoins du Camp Livingstone

An income tax receipt will be issued for all donations.  
Un reçu pour fin d’impôt sera émis pour chaque don.

Camp Livingstone
CP 818 CSP Magog
Magog, Qc J1X 5C6
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