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« Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, 
sûre et solide» 

Héb. 6 :19a (LSG)

P  R  O  G  R  A  M  M  E

19 au 20 mars, 2021

47ème Retraite des femmes de Niagara
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Message de la 
Directrice

Bienvenue à la Retraite des femmes Niagara Falls 2021 
– Une Expérience Virtuelle 

Les onze derniers mois ont été une période de 
turbulences pour nous, alors que nous nous adaptons 
tous aux effets de la pandémie COVID-19. Malgré 
les difficultés, nous sommes fermement convaincus 
que notre Dieu est pleinement maître de la situation et qu’il ne nous quittera 
jamais ni ne nous abandonnera. Notre thème « Ancrée : Ferme dans l’adversité 
» souligne cette réalité. L’auteur des Hébreux nous rappelle que « cette espérance 
est pour nous une ancre pour l’âme, ferme et sûre » (Hébreux 6:19a). Même en 
ces temps de changement, nous avons cette assurance confiante qui maintient 
notre cœur et tout notre être au repos, afin que nous ne nous relâchions pas sous 
la pression qui accompagne cette saison.

Nous avons un programme spécialement conçu pour vous aider à répondre aux 
exigences de cette saison. 

Parmi les conférenciers invités, on compte :
Révérend Dr. Arlene Hall, Boston Massachusetts, USA.
Min. Karen Redwood, psychothérapeute agréée.
Cheryl Nembhard, cinéaste, dramaturge et avocate sociale
Psalmiste, Roxanne Robinson

Nous savons que vous avez toujours été béni par nos sessions intéractives de 
Parler et Prier (PEP), alors rejoignez-nous le samedi matin à 8h pour les groupes 
PEP en ligne. Préparez votre équipement pour une séance d’entraînement 
interne et ouvrez votre appétit pour des idées d’alimentation saine.

Alors oui, nous sommes virtuels cette année, mais nous attendons une effusion 
spéciale de bénédiction alors que nous adorons, chantons, dansons et recevons 
le puissant ministère de la Parole de Dieu.

Soeurs, restons ancrées !

Amour et bénédictions

Sophia Francis-Pringle
Directrice de la retraite
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Comité de planification

Michelle Charlicombe
Coordonnatrice de la louange

Shirley Gesse
Représentante francophone

Pauline Thompson
Agente administrative

Madge Wright
Chef du protocole

Alyssa Wright
Site internet et réseaux 

sociaux

Jacqueline Reid
Coordonnatrice financière

Kettia Massenat
Traductrice

Dahlia Fraser
Coordonnatrice PEP

Joanna Eubanks-Smellie
Relation publique et 

Coordonnatrice des ventes

Stephanie Destra Clement
Relation publique et traduction

Karen Jones-Riley
Agente administrative

Veronica Bennett-Shaw
Directrice nationale du 
ministère des femmes

Équipe du protocole:
Winsome Welch       

Beverley Dawkins      
Linda Plaisimond



5

Mot de bienvenue
C’est en effet un plaisir de vous accueillir sur ce qui peut être considéré comme 
une retraite historique des femmes de Niagara. Bien que cette retraite ait fourni 
des encouragements, de l’inspiration et de l’espoir à nos dames dans tout l’est du 
Canada, des États-Unis d’Amérique et des environs au cours des 47 dernières 
années, cette année sera très différente en raison de la façon dont le monde a 
changé dans le passé. 12 mois. Nous avons traversé une année extrêmement difficile 
à plusieurs niveaux. Étant donné que les circonstances ont fait que vous ne puissiez 
pas vous rencontrer en personne, il est nécessaire que vous puissiez vous connecter 
virtuellement. Je félicite pasteur Sophia Pringle et son équipe d’avoir fait de la 
retraite 2021 une possibilité en ces temps sans précédent. 
Le thème « Ancrée : Ferme dans l’adversité » est tout à fait approprié pour l’époque dans laquelle nous 
vivons. En réfléchissant sur ce thème, je suis attiré par le texte en Hébreux 6 :19 qui dit : « Cette espérance, 
nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide (inébranlable) ; elle pénètre au-delà du voile » 
L’auteur du livre des Hébreux écrivait à des personnes confrontées à des épreuves et à des persécutions à 
cause de leur foi chrétienne. Quelques-uns d’entre eux ont été tentés d’abandonner le Christ et de retourner 
au judaïsme. L’écrivain les encourageait à persévérer en se concentrant sur la supériorité de Jésus-Christ 
et le salut qu’Il a fourni. En les exhortant à se concentrer sur le Christ, il leur a rappelé l’espérance qui se 
trouve en Jésus-Christ. Il utilise une métaphore utilisée uniquement ici dans les Écritures, la métaphore 
d’une ancre. 
Une ancre est un objet lourd attaché à une corde ou à une chaîne, utilisé pour relier un navire au lit / au fond 
d’un plan d’eau, qui empêche le navire de dériver en raison du vent ou du courant. La principale raison pour 
laquelle un navire a besoin d’une ancre est qu’il ne soit pas projeté hors de sa route ou dans les rochers ou 
les récifs à proximité. Même dans un port sûr, un navire a besoin d’une ancre pour ne pas dériver, heurter 
quelque chose et couler. Une ancre fournit une base solide et sûre. 
Cette ancre, au lieu de descendre dans l’océan, cette ancre monte dans les cieux, derrière le voile, où Jésus 
est entré comme un précurseur pour nous. Il est devenu notre Souverain Sacrificateur pour toujours, selon 
l’ordre de Melchisédech. Que ce soit dans les tempêtes de la vie ou dans le port pendant les périodes calmes 
de la vie, nous avons tous besoin d’une ancre pour nos âmes afin de ne pas détruire nos vies. Jésus est votre 
espoir et votre ancre. Il vous tiendra, vous stabilisera et vous gardera ferme en ces temps changeants. Cette 
ancre est « sûre » et elle est « inébranlable ». Il est « sûr », c’est-à-dire qu’il ne tremblera pas. 
Il est « inébranlable », ce qui signifie qu’il ne se brisera pas sous le poids des vents et des tempêtes. Les 
promesses sûres de Dieu nous encouragent fortement à saisir l’espoir qui nous est présenté. À moins que les 
ancres ne soient jetées dans la mer, elles sont inutiles. De la même manière, nous devons saisir l’espérance 
que Dieu a donnée. 
Pendant ces périodes d’incertitude, jetez votre ancrage profondément dans les promesses de Dieu, Il est le 
Dieu éternel, immuable et tout-puissant de la Bible. Alors que vous vous réunissez virtuellement pendant 
ces temps turbulents, face à de nombreuses tempêtes, puissiez-vous être encouragés à les surmonter en vous 
tenant fermement à la promesse du salut en Christ seul, par la grâce seule, par la foi seule. Jetez votre ancre 
profondément dans les promesses de Dieu et saisissez l’espérance que Dieu a donnée. 
Que Dieu vous bénisse, 

Révérend Woodroe Thompson, Évêque national
Église de Dieu de prophétie, Est du Canada
Producteur exécutif et animateur, Let’s Talk Television Ministry

de la part de l’Évêque national
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Salutations au nom de Jésus! 

Permettez-moi de commencer en disant combien il est 
merveilleux d’être un enfant de Dieu.  « C’est si doux de 
faire confiance à Jésus, pour le prendre à Sa parole, pour se 
reposer sur Sa promesse, pour savoir ainsi dit le Seigneur. 
Jésus, Jésus, précieux Jésus...

Je suis attristée par le fait que nous ne pouvons pas nous 
rencontrer en personne une fois de plus, mais gloire soit 
rendue à Dieu pour la technologie moderne que nous 
sommes en mesure d’utiliser.  Il y a eu des moments difficiles 
au cours de cette pandémie, mais la Grâce de Dieu et Sa 
Miséricorde nous ont gardés.  Malheureusement, certains 

d’entre nous avons perdu des êtres chers, d’autres sont encore très malades, d’autres 
ont perdu leur emploi et beaucoup souffrent de solitude et de problèmes mentaux.  
Je suis réconfortée par l’Écriture dans le Psaumes 46:1: «Dieu est mon refuge et 
mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse».

Je vous invite à vous joindre à nous pour la retraite virtuelle des femmes «ANCRÉE» 
et je prie que cette retraite soit une bénédiction pour vous, surtout en ces temps 
incertains.

«ANCRÉE».  «J’ai ancré mon âme dans le Havre de Repos, je ne naviguerai plus 
les larges mers; La tempête peut être dévastatrice, sauvage, orageuse, profonde, En 
Jésus, je suis toujours plus en sécurité.»

Continuons à faire confiance à Dieu, sachant qu’Il a toujours le contrôle de nos 
vies.  Restez «ANCRÉE EN CHRIST».

Pauline Thompson
Épouse de l’évêque National/
COGOP Administration de l’Est du Canada 
Assistante Administrative

Mot de bienvenue
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Mot de bienvenue
Directrice nationale du ministère des femmes

Cette année, les femmes de toutes les sphères de la vie 
peuvent témoigner du fait que ce fût une année difficile 
et remplie de défis.  Nous avons connu des montagnes 
russes d’émotions dues à la peur, à la crainte, au doute 
et parfois à une profonde dépression. Nous avons 
entendu parler des défis de l’enseignement à domicile, 
du travail à la maison et travailler en première ligne 
lorsqu’il le fallait.  Certaines femmes se sentent seules, 
manquent de ressources pour faire face aux changements soudains et elles tentent 
tant bien que mal de s’adapter à tout cela.  Les femmes se sentent fatiguées et 
épuisées par les rencontres virtuelles, que ce soit au travail ou pour l’église.
 Mesdames, je me joins à vous toutes pour vous dire « ce n’est pas une période 
facile ».

Mais nous avons de l’espoir ! L’espoir que nous avons est la lumière dans ce monde 
sombre et lugubre. La Parole de Dieu est la lumière qui nous apporte l’espoir. 
L’espoir est ce qui nous maintient enracinés et ancrés en Christ. 
Le psalmiste déclare : « Et moi, j’espérerai toujours, Je te louerai de plus en plus ». 
(Ps71:14LSG). Ce verset reflète la forte confiance qu’il a en son Dieu. 
L’espoir est un sentiment d’attente, comme une lumière au bout d’un tunnel 
sombre. Oui, dans des moments comme celui-ci, nous nous tournons vers Dieu 
dans l’attente.
Les expériences que nous avons acquises tout au long de cette pandémie forgent 
notre foi et renforcent notre confiance en Jésus-Christ.

Nous prions pour que cette expérience virtuelle fasse en sorte que nous ayons les 
yeux fixés, non sur la tempête mais plutôt vers Le Maître de la tempête - Notre 
Seigneur.

Ministre Veronica Bennett-Shaw
Directrice nationale du ministère des Femmes
Église du Dieu de la prophétie - Est du Canada
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Mot de bienvenue
Secrétaire national du ministère des femmes au Quebec

Que la paix et la grâce de Dieu vous soient!

Je suis la sœur Marie Kathleen Bonitor, secrétaire du 
Ministère des femmes du District du Québec dirigé par 
l’Évêque Edouard Jean Pierre.

Comme vous le savez tous, nous traversons, aujourd’hui, 
une période difficile. L’instabilité, a pris beaucoup de 
pouvoir au sein des communautés partout à travers le 
monde. Une énorme quantité de citoyens, plongés dans 
l’inquiétude et l’incertitude ne savent plus quoi faire ou 
vers qui se tourner, car il nous a été démontré, à travers les 
médias, que même les plus puissantes têtes et représentants 
de notre planète sont impuissants et ne peuvent contrôler à 
100% les inconvénients qui accompagnent la période dans 
laquelle nous vivons présentement. Ces soudains désavantages sèment la peur et 
laissent place à un peuple dépourvu qui ne demande qu’à être rassuré.

Malheureusement, ce monde qui ne connait pas le Seigneur et qui ne cherche pas 
non plus à le connaitre se dirige tout droit vers le mur en essuyant échec après 
échec, car il est écrit dans la parole de Dieu « Sans moi vous ne pouvez rien faire 
» Jn 15v 5.

Mais laissez-moi vous dire que nous sommes au milieu de ce monde, certes, 
mais avec une espérance certaine et un regard fixé sur Dieu, l’Ancre principal. 
L’auteur de l’épitre aux Hébreux, dans le verset 19 du chapitre 6, nous en fait part : 
« Cette espérance nous la possédons comme une ancre de l’âme, sure et solide; elle 
pénètre au-delà du voile ». Il est le Rocher des siècles qui nous sert de refuge. Vous 
êtes dans la bonne place en compagnie du vrai, du Tout puissant, le YAHVEH 
SHALOM qui, lui, répond à ce critère. Non seulement Il est avec vous, mais Il 
est aussi pour vous, et s’Il est pour vous qui peut être contre vous. Les tempêtes 
peuvent encore vous secouer, mais vous ne coulerez pas. Faites-Lui confiance sans 
réserve et accrochez-vous à Lui.  

Il est vrai que l’année 2021 arrive avec son lot de problèmes de toutes sortes, c’est 
pourquoi je vous encourage à prendre la décision de ne pas promener des regards 
inquiets, car le Seigneur nous promet de venir à notre secours, de nous fortifier 
quand les vents sont contraires. Sur ce, soyez bénies, gardez la foi, laissez vos 
regards fixés sur Christ.

Votre servante, Sœur Kathleen Bonitor
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Conférencières
Vendredi soir et samedi soir

Rev. Dr. Arlene Hall, M. Div.; D. Min. 
Pasteure principale, Deliverance Temple Worship Centre, Boston, MA. 

Samedi matin 

« Un temps pour se lever »
Cheryl Nembhard, 
Cinéaste, dramaturge, avocate social.  

Que faut-il pour être courageuse?
Comment pouvons-nous utiliser l’histoire désordonnée de notre vie pour
influencer une génération?
Quel est le coût du silence?
Dans ce message, Cheryl espère vous enflammer pour vous rappeler que
votre histoire est importante... Votre voix compte.
En fait, saviez-vous que la liberté d’une génération est liée à votre voix?
Enracinée dans l’histoire d’Esther, Cheryl nous emmène dans un voyage puissant pour illustrer 
l’importance d’une foi qui s’attaque à l’injustice sociale dans le monde qui nous entoure.
 

Samedi après-midi 

« VOUS ÊTES CE QUE VOUS PENSEZ ÊTRE » 
Karen Redwood, MA,
conseillère et psychothérapeute

« Car il est comme les pensées de son âme ». Prov. 23:7
L’Écriture est remplie de versets qui se rapportent à l’esprit du chrétien. Le
cerveau est l’unité centrale de traitement de tout notre corps. C’est la partie
visible de notre corps. L’esprit est invisible. Il est la source de notre pensée,
de nos sentiments, de notre comportement, de notre imagination, de notre perception et de notre 
croyance. L’esprit dicte et le cerveau traduit. Dans ce contexte, il est important pour le croyant 
de noter que les processus de son esprit sont censés être un mode de vie. Il s’agit d’un sacrifice 
quotidien sur l’autel de Dieu. Le chrétien qui ignore la puissance de son esprit trouvera que cela 
pourrait être défavorable à la vie abondante en Christ. 

 

Sophia Pringle, 
Directrice de la retraite/Pasteure principale The Spring Community Church    
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Sessions de Parler et Prier
PEP Leader

1 Icylin Bowen

2 Winsome Welch

3 Yvonne Bullard

4 Veronica Bennett-Shaw & Nadecha Hunter

5 Iris Finnigan

6 Janice Green

7 Kettia Massenat

8 Shirley Gesse

9 Huguette Jean-Simon

10 Kathleen Bonitor

Classes
Diriger au travers de la tempête 
Veronica Bennet- Shaw and Kathleen Bonitor 
(anglais et français)
“Une tempête”, peut être utilisée comme une métaphore pour décrire un problème, 
l’angoisse, la peur et l’incertitude dans la vie d’une personne. 
Comment peut-on diriger et fournir une direction et des conseils durant ces moments ? 
Les femmes font souvent face à certaines tâches comme celle de diriger au travail, à la 
maison et à l’église. L’exercice de trouver un juste équilibre peut devenir épuisant. 
Où trouver un lieu sûr ? Une ancre pour l’âme, le corps et l’esprit. 
Rejoignez-nous dans cet atelier interactif où nous pourrons discuter ensemble pour trouver 
des stratégies et à partir de là, nous équiper de notre ancre - notre Seigneur !.
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Classes
Un coussin de sécurité: Ancrée financièrement! 
Sonia Brown, Conseillère en stratégie financière
Le monde qui nous entoure change et les incertitudes de la vie peuvent souvent nous donner 
le sentiment de ne pas être liés.
Cet atelier interactif est conçu pour vous équiper et vous donner les moyens de planifier 
stratégiquement votre avenir et celui de votre famille, en vous aidant à vous préparer à 
cette ou ces couches d’assurance. Cet atelier vous montrera les avantages d’être ANCRÉE 
FINANCIÈREMENT. Ensemble, nous allons explorer quelques filets de sécurité conçus pour 
vous protéger, vous et votre famille.

Ancrée en amour!
Pasteure Marlene MacKenzie

“Ancrée dans l’amour est le thème de cet atelier interactif passionnant. Si vous rêvez 
de devenir une épouse, si vous êtes une épouse heureuse ou si vous souhaitez passer 
d’une épouse malheureuse à une épouse heureuse, cet atelier est conçu pour vous. 
Nous vous invitons à vous joindre à nous, à découvrir des moyens de rester ferme et 
stable tout en apprenant comment parcourir les vagues des relations.” 

Grandir au travers de la tempête
Lindsay Nadine Benoît (Français)
Parfois la vie nous amène à surmonter des tempêtes qu’on n’aurait jamais imaginées traverser. 
Ces tempêtes nous forment au niveau de notre caractère et nous apprennent à compter sur 
Dieu pour triompher. Dans cette classe, nous aborderons comment le Seigneur au travers de la 
parole de Dieu est notre force dans l’adversité et comment il pourvoit à nous faire expérimenter 
sa grâce divine dans la tempête. Alors ma sœur en Christ, prend courage, garde la foi car ton 
Dieu marche avec toi maintenant. Reçois la stratégie de Dieu car il te rend victorieuse.

Avec amour et soins: Planification de la succession 
Joana Eubanks, LLB
Certains d’entre nous ont dû faire face au décès d’un être cher, tandis que d’autres se sont 
sentis impuissants en période de maladie. Pour beaucoup d’entre nous, la première expérience 
en matière de planification successorale se fait après le décès d’un être cher et non de son 
vivant. Si la pandémie nous a appris quelque chose, c’est de s’attendre à l’inattendu. Joignez-
vous à moi pour une séance d’information sur la planification successorale, la rédaction de 
votre testament et les procurations. Alors que nous naviguons en eaux inconnues, vous pouvez 
sourire à la tempête en sachant que vos affaires sont en ordre. 

Accès accordé  
Yvonne Bullard
Ma fille, qu’est-ce qui t’amène devant le Roi ? À Plusieurs reprises, on vous a refusé une 
promotion, une faveur, un poste en raison de la façon dont les autres vous perçoivent. On 
vous ramène constamment votre passé et par conséquent, vous vous sentez rejeté. Dans 
cet atelier, nous traiterons des choses qui vous limitent et vous empêchent de bouger et de 
grandir. L’accès à la prospérité et à la paix dans le royaume peut être donné. Le chemin vers 
des hauteurs plus élevées et des profondeurs plus profondes peut être trouvé.
Vous n’avez plus besoin de vous sentir comme si vous étiez à l’arrière de la file et de devoir 
rattraper votre retard. Vos jours où vous vous imposez des limites sont terminés. Accès 
accordé pour favoriser avec Dieu et l’homme. Venez découvrir comment passer de la faiblesse à la force, confus 
à confiant, orpheline à fille qui marche avec confiance avec les clés pour déverrouiller n’importe quelle porte 
du royaume. L’accès vous est accordé pour apporter les modifications nécessaires au développement et à 
l’épanouissement de l’endroit où vous vous trouvez.
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Programme  de la fin de semaine
Vendredi 

18 : 30 – 19:00   Activités pré conférence    

19 :00 – 21 : 00  Session générale  

Samedi matin

8: 15 – 9:00   PEP   

9: 00 – 9: 30   Session générale   

9: 30 – 9: 45   Aérobie chez soi (exercices) - Daniela Goode 

9: 45 – 10: 45   “Vous êtes ce que vous pensez être” - Min. Karen Redwood

10: 45 – 11: 30   Classes      

• Diriger au travers de la tempête – Veronica Bennett- Shaw & Kathleen 
Bonitor (Directrice nationale et  secrétaire nationales du ministère des femmes) 
(Anglais et français),  

• Un cousin de sécurité: Andrée financièrement – Sonia Brown
• Ancrée en amour – Pasteure Marlene MacKenzie

11 : 30 – 11 : 40  Pause 

11 : 45 – 12 : 30  “Temps de se lever” - Cheryl Nembhard

12 : 30 – 12 : 45  Conseils pour une alimentation saine – Michelle Charlicombe  

12: 45 – 13: 15   Classes      

• Accès accordé – Yvonne Bullard
• Grandir au travers de la tempête (français) – Lindsay Nadine Benoit
• Avec amour et soins: planification de la succession – Joana Eubanks LLB. 

PAUSE

13 :20-13 :45   Session générale-Ancrée dans l’adoration

13 :45-14 :00   Psalmiste, Roxanne Robinson

14 :00-14 :45   Conférencière – Dre Arlene Hall

14 :45-15 :00   Mot de remerciements de la Directrice
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Le Dre Arlene O. Hall est une ministre ordonnée dans 
l’Église de Dieu avec des bureaux internationaux à 
Cleveland, TN.  Elle est originaire de la Jamaïque 
où elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur 
et son Sauveur lorsqu’elle était jeune femme. En 
1990, le Dre Hall a répondu à l’appel pour prêcher 
l’Évangile de Jésus-Christ. Elle est diplômée du 
programme de stage ministériel de l’Église de Dieu et 
a reçu son accréditation ministérielle en 1992. Le Dre 
Hall a obtenu une maîtrise ès arts et une maîtrise en 
théologie au Gordon-Conwell Theological Seminary 
à Boston, Massachusetts.  Elle a obtenu un doctorat 
en leadership pastoral du Pentecostal Theological 
Seminary à Cleveland, Tennessee.  
   
En 1999, la pasteure Arlene Hall et son mari, l’évêque 
Raymond Hall, ont répondu à l’appel de Dieu et ont fondé le Deliverance Temple 
Worship Center (DTWC), une église dynamique dans le centre-ville de Boston, 
dans le Massachusetts. Actuellement, le Dre Hall est la fondatrice et la pasteure 
principale du DTWC, où Dieu transforme la vie des hommes et des femmes en 
les mettant en position de prendre leur destin en main. En tant que l’une des voix 
prophétiques de Dieu auprès des nations, le ministère du Dre. Arlene Hall a un 
impact sur le royaume au-delà des quatre murs de l’église. 

En plus de son rôle de pasteur principal du DTWC, depuis 1999, le Dre Hall siège 
à plusieurs conseils d’administration dans la communauté de Boston ainsi qu’à la 
dénomination de l’Église de Dieu. Le Dre Hall est conseillère et mentor pour de 
nombreuses femmes et hommes dans le ministère ainsi que dans le monde des 
affaires. Elle accueille des conférences et est une conférencière très recherchée 
pour les conventions, les conférences, les retraites, les réunions de camp, les 
réveils, les séminaires et les ateliers. Dieu a vraiment favorisé le Dre Hall pour 
exercer son ministère aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Israël, en 
Europe, en Jamaïque, aux Bahamas et aux îles Caïmans.

Le premier ministère du Dre Arlene Hall est celui de sa famille. Elle est l’épouse de 
l’évêque Raymond G. Hall et ils sont les parents reconnaissants de cinq enfants 
doués qui servent avec eux dans le ministère : Fabian, Xavier, Rayon, Arriel et 
Raymond Jr. et une belle-fille, Stefanie. Ils sont également les fiers grands-parents 
d’Anthony et de Tru. Les Hall ont toujours voulu être connu comme des leaders 
serviteurs qui aiment servir Dieu et servir son peuple. 

Biographie ministérielle

Rev. Dre Arlene O. Hall
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Women 
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 et Clairline Cassy
2019 - Marcia Plummer et Sheila Williams

Envisager de nommer une femme de distinction pour 2022! 

En l’honneur 
de deux 
femmes 

distinguées 

EEvvaa  MMoorrrriissoonn MMaarriiee--AAnnnniittee  MMaasssseennaatt et 

Prix Femmes
d’Excellence

Cheryl Nembhard est une cinéaste, dramaturge et avocate sociale qui 
utilise son incroyable talent dans le domaine des arts pour aborder certains 
des sujets de sociaux les plus difficiles. Son dévouement au service de la 
communauté l’amène à travailler avec des jeunes à risque, d’anciens membres 
de gangs, des victimes d’agressions sexuelles et des mères adolescentes. 
Sa compagnie de théâtre éducatif à but non lucratif, EMG Education, a 
organisé des assemblées spéciales sur des sujets tels que la santé mentale, 
l’intimidation et le racisme dans plus de 150 écoles secondaires de l’Ontario, 
touchant ainsi plus de 70 000 élèves. Radio-Canada l’a reconnue comme 
l’une des “150 femmes noires qui font du Canada un meilleur endroit”.

Parmi ses nombreuses récompenses, elle est également la lauréate 2017 
du prix Harry Jerome pour la défense des intérêts sociaux. Cheryl est co-animatrice de “See, Hear, 
Love”, un talk-show national sur les femmes diffusé sur YES TV. Elle a récemment fondé et développé 
“The Lighthouse Project”, un programme de mentorat basé sur la foi, où elle encadre actuellement 
plus de 40 personnes. Cheryl est un membre actif du conseil d’administration de Brave Canada, un 
mouvement catalytique pour les filles à risque, et elle siège également au comité de pilotage national 
de “Power of Her”, une initiative de la Vision Mondiale pour les femmes et les filles marginalisées 
dans le monde.

La révérende Redwood est originaire de la tranquille paroisse de Hanovre, 
en Jamaïque. C’est au cours de ses premières années de lycée que le 
Seigneur l’a sauvée et l’a appelée au ministère. Dès la fin de ses études 
secondaires, elle a entendu l’appel de Dieu sur sa vie et a fréquenté  le 
Bethel Bible College où elle a obtenu une licence en théologie avec mention. 
La révérende Redwood a ensuite fréquenté la Caribbean Graduate School 
of Theology où elle a obtenu une maîtrise en psychologie de l’orientation, 
toujours avec mention. Elle a ensuite obtenu des certificats avec mention 
en gestion de la supervision et en rédaction et prise de parole en public à 
l’Université des Indes occidentales.

La révérende Redwood possède une grande richesse de connaissances et 
d’expérience au sein de l’église et de la société d’entreprise. Le révérend 
Redwood a enseigné et servi pendant plus d’une décennie au Bethel Bible College, au Jamaica 
Theological Seminary (JTS) et à l’International University of the Caribbean (IUC). Pendant de 
nombreuses années, elle a formé des pasteurs et des ouvriers au ministère. Elle s’est spécialisée 
dans l’enseignement et le tutorat en grec et dans d’autres cours liés au Nouveau Testament. La 
révérende Redwood a également consacré de nombreuses heures de bénévolat au ministère de la 
justice en effectuant des recherches au centre correctionnel de Tower Street (également connu sous 
le nom de Gun Court à Kingston, en Jamaïque) et en suivant une psychothérapie à l’unité de soutien 
aux victimes de St.  La révérende Redwood a été étroitement impliqué dans la construction de la 
communauté et la plantation d’églises.

La révérende Redwood a été psychothérapeute agréé pendant de nombreuses années dans un 
établissement de santé mentale médico-légal, travaillant avec des jeunes qui luttent contre des 
problèmes criminogènes et divers traumatismes et problèmes de santé mentale aigus. Actuellement, 
la révérende Redwood est conseillere dans le milieu universitaire. C’est une prédicatrice au grand 
pouvoir qui a acquis une réputation d’oratrice douée et inspirante lors de nombreux rassemblements 
officiels et sociaux. Elle est également une thérapeute engagée auprès d’adultes et d’adolescents 
ayant des défis personnels, des traumatismes complexes et des problèmes de santé mentale aigus. 
Rev Redwood est la fondatrice et la propriétaire de Karen Althea Psychotherapy, dont le bureau est 
actuellement situé à Burlington, ON.

Biographie ministérielle

Cheryl Nemhard

Karen Redwood



Women 
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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 et Clairline Cassy
2019 - Marcia Plummer et Sheila Williams

Envisager de nommer une femme de distinction pour 2022! 

En l’honneur 
de deux 
femmes 

distinguées 

EEvvaa  MMoorrrriissoonn MMaarriiee--AAnnnniittee  MMaasssseennaatt et 

Prix Femmes
d’Excellence




