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FONDS GRAN AMIGO 
BULLETIN JANVIER 2018 

Fonds Gran Amigo, 1433 Promenade Leblanc, Orléans ON   K1C 3W7, CANADA 
Courriel : fondsgranamigo@gmail.com   Site web : bobdingman.com 

 
 
Note pour les Canadiens : vous recevez votre reçu pour fin d’impôt avec cette lettre. Merci de le vérifier dès 
réception. S’il y avait une erreur quelconque, prière de nous aviser par courriel fondsgranamigo@gmail.com ou à 
notre adresse postale. Merci.  
 
 

BÉNÉDICTIONS POUR 2018 
 
Me voici en cette nouvelle année, Seigneur, pour Te louer et 
T’adorer à cause de ton amour et de ta bonté infinie pour moi.  
 
• Père éternel, garde-moi soumis à ta sainte volonté. Illumine-

moi afin que je ne succombe pas à la noirceur de la nuit qui 
m’entoure.  
 

• Interviens dans mes plans pour qu’ils Te soient agréables, afin 
qu’ils ne posent aucun dommage à mon prochain ni ne 
réalisent aucune mauvaise disposition dans mon âme. 

 
• Père du Ciel, que je sois attentif à ton appel. Ne me retire pas 

ton regard bienveillant quand le Mauvais tente de me 
détourner de Toi et de détruire en moi les bénédictions que Tu 
m’envoies. 

 
• Père très bon, ferme mes yeux et mes oreilles à toute calomnie 

et diffamation lancée contre moi, garde mes lèvres de 
prononcer des paroles méchantes ou offensives. Je Te 
demande que seules les pensées charitables et bonnes occupent 
mon esprit. 

 
• Père tout-puissant, fais de moi aujourd’hui un instrument de 

tes bénédictions pour toutes les personnes que je rencontrerai, 
pour ceux que j’aime, pour ceux qui m’entourent et pour mes 
amis et bienfaiteurs. Parle à travers moi pour leur dire de ne 
pas s’inquiéter, de ne pas avoir peur, car les lueurs et les 

rayons de ta gloire se lèvent pour leur donner espoir et un 
nouveau départ dans leur existence. 
 

• Père miséricordieux, illumine les ténèbres de leurs vies et 
construis pour eux par ta puissance un abri indestructible afin 
qu’ils se sentent en sûreté sous l’aile de ton Esprit. Que brille 
ton soleil en leur faveur, qu’ils s’ouvrent à recevoir toutes les 
bénédictions que Tu leur donneras et qu’ils acceptent tout ce 
que ta Sainte Providence proposera pour eux. 

 
• Que la puissance de ton Esprit Saint éclaire nos esprits et nos 

êtres à entendre l’appel de notre Dieu qui veut notre bonheur 
perpétuel et éternel. Et en cette année qui commence, que nous 
puissions prendre la décision de renoncer à tout ce qui est 
contraire à sa sainte volonté pour nous, nous soumettant corps 
et âme au Dieu amour.  

 
• Aimer Dieu au-dessus de toutes choses, de toute son âme, de 

toutes ses forces et de tout son être comme Lui-même nous le 
demande, est la plus grande bénédiction qu’un être humain 
puisse expérimenter et vivre. 

 
• Je Te le demande Père au Nom et par les mérites de Jésus mon 

Seigneur et par le cœur immaculé de Marie, ma Sainte Mère. 
Amen ! Amen ! Et Amen !  

 
p. Bob 

 
 

 
UN TÉMOIGNAGE QUI REND GRÂCE AU DIEU AMOUR 

 
Pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, j’ai demandé 
qu’on vous permettre de l’entendre par voie d’enregistrement 
digital sur le nouveau site web bobdingman.com. 
 
Les années ont passé tellement vite. Ces enfants que le Seigneur a 
mis sur ma route pour les aimer par moi sont tous adultes avec 
leurs propres enfants (mes petits-enfants) et même mes arrière-
petits-enfants.  
 

Avec le temps j’ai perdu de vue la grande majorité. Reste une 
trentaine de familles, qui ont le plus reçu de Fonds et Mission Gran 
Amigo ; ils gardent avec moi un lien et une communication. 
Mon témoignage est un témoignage qui rend gloire à l’Amour, au 
Dieu AMOUR. 
 
Il nous a créés à son image et Il est l’essence même de notre être et 
existence. L’homme a été créé par l’Amour pour l’Amour, pour 
aimer et être aimé, et ainsi entrer en relation profonde et éternelle 
avec l’Auteur de Celui qui est Amour. 
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Dieu est AMOUR. C’est ce qu’Il est et nous avons été créés pour 
Lui et en Lui. L’Amour est le remède qui guérit et transforme non 
seulement chaque personne mais aussi tout ce qui l’entoure.  
 
Mais quelle absurdité : la créature refuse le Créateur et son 
essence, l’AMOUR, pour s’entêter à choisir tout ce qui lui est 
contraire, ce qui cause ses souffrances et même sa mort. Tout ce 
qui est contraire à l’amour est néfaste pour l’homme et, malgré 
tous les efforts de Dieu pour le lui démontrer, il continue à 
s’affairer à ce qui est cause de ses souffrances. Quelle absurdité ! 
Choisir le mal qui nous fait souffrir et refuser le bien qui nous 
conduit à la plénitude de notre être. 
 
Ce Dieu-Amour, est le seul remède pour nous guérir et guérir notre 
monde. C’est pourtant simple. Je commence à guérir quand 
j’accepte de tout mon être, de tout mon cœur, tel que je suis, de Lui 
faire pleinement confiance, de croire en Lui de tout mon être et 
mettre toute mon espérance en ce Dieu-Amour. Puis de ne plus 
jamais retourner en arrière. De ne jamais perdre espérance même si 
parfois les choses n’avancent pas aussi vite que je le voudrais. Je 
suis malade, résultat d’avoir si longtemps refusé le remède : Lui. Je 
ne peux pas me guérir moi-même, j’ai besoin de Dieu pour le faire 
et attendre patiemment que ce remède, l’Amour, vienne 
transformer mon mal et me guérir totalement. Pour cela je dois 
accepter de Lui faire confiance absolument. Je dois me remettre 
absolument dans les mains de mon Créateur qui, par Jésus son Fils 
unique, est venu prendre mon humanité pour me guérir et me 
sauver des conséquences de ne pas avoir accédé à la volonté du 
Père en préférant vivre ma vie sans Lui, sans Le connaître, me 
laissant entraîner par ce qui Lui est contraire.  
 

Être conscient en tout moment de sa Présence en nous et autour de 
nous, c’est comparable à l’amour qu’un jeune couple expérimente 
entre eux ou encore à l’amour d’une maman pour son jeune enfant. 
C’est une force, une énergie qui envahit et qui est ressentie en tout 
temps. Dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, tu n’oublies pas 
un seul instant l’autre que tu aimes. Jour et nuit, malgré toutes ses 
activités, la maman est consciente de cet enfant qu’elle protège.  
 
Ainsi en est-il avec Dieu. Son AMOUR nous entoure à tout 
moment de la même façon que tu aimes l’autre de tout ton être. 
L’AMOUR est puissant, c’est une force. Tu ne peux la percevoir 
avec tes yeux, c’est invisible, mais tu la ressens en toi 
constamment. Et tu constates les effets de cet amour en toi et par 
toi autour de toi. 
 
C’est comme l’électricité. L’électricité est partout. On constate ses 
effets d’innombrables manières : à travers nos appareils 
électriques, la lumière qui nous éclaire la nuit, etc. Tu veux 
ressentir sa puissance ? C’est facile. Tu n’as qu’à te mouiller deux 
doigts et les insérer dans la prise de contact. On ne voit pas cette 
énergie mais on voit les résultats, on peut la ressentir. C’est une 
puissance très grande, plus forte que ta propre vie. 
 
Quand tu possèdes la puissance de l’AMOUR de Dieu, cette 
puissance agit continuellement en toi et par toi. Tu participes ainsi 
à son effet sur le monde. En voici deux exemples. 
 

p. Bob 
 

 
LA COLÈRE VIOLENTE D’UN PAPA 

 
Un après-midi après la célébration de la messe, à l’occasion d’un 
anniversaire quelconque, j’ai accepté l’invitation de rester un peu 
et de partager un petit goûter qu’ils offraient à ceux qui étaient 
venu à la fête. Ce qui est coutume ici au Mexique. On avait préparé 
un délicieux pozole (genre de soupe de maïs blanc et viande de 
porc, mets coutumier de fête pour les Mexicains). On s’apprêtait à 
servir quand, à la table voisine, un Mexicain imposant gifle 
violemment son fils d’environ six ans, d’un tel coup que l’enflant 
est propulsé hors sa chaise sur le plancher. Plusieurs personnes 
s’indignèrent mais restèrent sans rien faire. 
 
Mon cœur plein d’amour, plus fort que moi, me fit bondir pour 
aider l’enfant à se relever et à s’assoir de nouveau sur sa chaise. 
Puis je m’assis face au père et engageai la conversation : 
–– Mon frère, je t’exhorte à demander pardon à ton fils pour ce que 
tu viens de lui faire. 
–– Pas question, fut sa réponse, d’un ton très ennuyé que je me 
mêle à cette affaire. 
–– Pourquoi agir ainsi contre un enfant sans défense ? 
–– J’élève mon fils comme bon me semble. Ce n’est pas de tes 
affaires. 
–– Tu sais qu’il y a des lois aujourd’hui qui protègent les enfants 
contre un tel traitement. 
 

Je lui répétai : 
–– Demande sincèrement pardon à ton fils de l’avoir giflé avec tant 
de violence. 
–– Écoute Padre, c’est comme ça que mon père m’a élevé, et mon 
grand-père à mon père. 
 
Je ressentais mon cœur gonflé d’amour et de pitié. 
 
–– Et comment te sentais-tu quand ton père se comportait ainsi 
contre toi ? 
Il baissa la tête. Un silence. Puis la releva les yeux remplis de 
grosses larmes. Tout son être frémissait de douleur à ce souvenir. 
Après quelques instants, il se tourna vers son fils. 
 
« Mon fils… Mon garçon, je te demande sincèrement de me 
pardonner. S’il-te-plaît. Je t’aime. » 
 
Et le petit, passant comme un éclair par-dessus la table, se jeta dans 
ses grands bras. Le père pleurait de tout son être en serrant et 
embrassant son fils contre lui. 
Les personnes autour, qui faisaient semblant de rien, pleuraient 
elles aussi. Ce fut un moment où Dieu a touché Ses enfants, un 
moment où le Royaume des cieux est descendu pour nous 
embrasser. 
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Très ému, je me suis excusé auprès de mes hôtes et je suis reparti. 
En chemin, j’ai dû stationner mon auto un moment pour pleurer. Je 
le dis sans honte.  

Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
p. Bob 

 
 

 
GUÉRISON D’UN ENFANT AU SEIN MATERNEL 

 
Un de mes petits-fils s’est marié il y un peu plus d’un an. Peu après 
il m’annonçait que son épouse attendait des jumeaux. Quelle bonne 
nouvelle pour eux et pour toute la famille ! 
 
Deux mois plus tard il m’annonce qu’ils seront parents d’un garçon 
et d’une fille. Mais qu’on a détecté quelque chose d’anormal pour 
le garçon, un problème de reins. Tout en suivant le progrès de cette 
situation à travers les mois… toute la famille nous nous unissons 
dans la prière pour ce petit être à naître… Le mal progresse. 
 
Quelques jours avant l’accouchement, les nouvelles n’étaient 
toujours pas en faveur de cette naissance… 
 
Et vient le moment de la naissance : deux beaux bébés. Tous 
s’inquiètent pour le petit garçon. 

 
Les examens, à la surprise des médecins, sont presque totalement 
positifs. Il ne restait qu’un soupçon de ce mal. Ce petit être a dû 
passer plusieurs examens à la suite. La bonne nouvelle, et juste à 
temps pour Noël dernier… et pour l’année qui s’annonce. À la 
surprise manifeste des médecins qui ne comprennent rien à son 
rétablissement. Il n’y plus aucune trace de maladie : l’enfant est en 
pleine santé.  
 

Surprise pour les médecins mais la famille et nous, nous savons 
bien ce qui s’est passé. Béni soit notre Dieu à tout jamais. 

p. Bob 

       
 
 

 
LES DEMANDES DE MESSES 

 
Comme prêtre, au nom de l’Église, au nom de Jésus notre Sauveur, 
je célèbre chacune de mes Eucharisties aux intentions de tous ceux 
et celles qui me l’ont demandé. Je crois fermement que Dieu qui 
sait tout, voit tout, connaît tout, connaît le cœur de chacun de ses 
enfants en profondeur… Il est l’amour parfait qui nous embrasse 
tous, totalement présent à chacun de nous, pleinement et à chaque 
instant…. Son regard est posé sur chacun de nous comme si nous 
étions la seule réalité qui existe dans l’univers qu’Il a créé… Lui en 
qui passé et avenir sont devant Lui… Lui qui, par sa présence, 
embrasse tout et tous pleinement et perpétuellement… Il connaît 
tout de chacun de nous, sait ce dont nous avons besoin, reçoit le cri 
de notre cœur vers Lui avant même que nous Lui présentions nos 
demandes… Lui qui connaît à fond notre prière à laquelle Il est 
totalement attentif et présent… 
 
Donc comme prêtre je prends le moment nécessaire avant chacune 
de mes Eucharisties pour offrir à notre Dieu Trinité toutes les 
intentions reçues de votre part depuis la première messe que j’ai 
célébrée et même les intentions pas encore reçues mais qui me 
parviendront dans l’avenir… Avec celles qui sont en cours d’envoi 
et qui ne me sont pas encore arrivées jusqu’à moi…  
 

Et j’unis toutes ces intentions non seulement à l’Eucharistie que je 
vais célébrer, mais à toutes les Eucharisties que j’ai célébrées 
depuis mon ordination sacerdotale le 24 juin 2000 et toutes les 
Eucharisties que je célébrerai le reste de ma vie… et au nom de 
l’Église et de Jésus j’unis non seulement les Eucharisties que je 
célèbre mais à toutes les Eucharisties célébrées dans le monde 
entier depuis la première jusqu’à la dernière de tous les temps. 
 
C’est ainsi que je présente vos intentions de messes, chers anges de 
la Providence que vous êtes pour moi.  
 
Je garde les listes des noms et intentions sur lesquelles j’impose les 
mains et offre aussi dans mes prières personnelles. M’unissant à 
Jésus qui me rend participant de son Sacerdoce ministériel, et qui 
nous a mérité d’entrer en Présence de Dieu comme notre Père et 
recevoir la Puissance de l’Esprit Saint pour exercer ce ministère 
d’amour et de rédemption jusqu’à son retour définitif parmi nous. 
 
SOYEZ BÉNIS À JAMAIS 

p. Bob 
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POUR AIDER LE PÈRE BOB 
 
 
Chers Amis,  
 
Nous profitons de l’envoi de ce message du Père Bob pour faire 
parvenir trois copies du reçu pour fins d’impôt à tous ceux et celles 
qui ont fait un ou plusieurs dons pour aider Bob en l’an 2017. Au 
nom du père Bob et au nom du Seigneur JÉSUS, je vous remercie 
pour votre générosité providentielle.  
 
Ce reçu est fait au nom de Jésus Rassemble Son Peuple, une œuvre 
de charité reconnue par Revenu Canada et qui appuie l’apostolat du 
p. Bob Dingman depuis plusieurs années.  
 

Remerciements 
 
Après la mort de mon épouse Bonnie, le dossier du père Bob a 
connu de grandes difficultés. Grâce à Anne Déchoz, une 
missionnaire de la France au Canada, le dossier du père Bob est 
maintenant mieux géré. Merci Anne.  
 
David Maréchal, informaticien en France, s’est engagé à mettre sur 
pied un site web dédié au père Bob Dingman. Grand merci, David.  
 
Nous remercions Monique Pépin, Grace Fortin et les intéressés au 
site Myriamir pour leur aide au p. Bob. 
 
À la fin de l’année 2016, il restait moins de 1,000 $ avec une 
dette de 12,000 $ à payer. Grâce à votre générosité, à la fin de 
2017, nous avons environ 3,500 $ en banque et la dette a été 
réduite à 0 $. Nous commençons 2018 avec un coussin pour 
aider le père Bob. Nous avons donc fini de payer la dette et 
nous avons environ 2 mois en réserve pour les besoins 
personnels du père Bob. Le coût de la vie a augmenté au 
Mexique et nous augmentons l’envoi mensuel. Nous vous 
remercions chaleureusement pour votre mobilisation suite au 
dernier appel. Que le Seigneur vous comble en tous vos 
besoins.  
 
Merci à toutes les personnes qui nous ont donné leur adresse 
courriel pour envoi de la circulaire, cela nous simplifie l’envoi et 
réduit les frais de fonctionnement. Pour ceux qui ne l’ont pas fait et 
souhaiteraient le faire, merci de nous en informer : 
fondsgranamigo@gmail.com  
 
Depuis le mois d’août 2013, le père Bob Dingman demeure à 
Colima, au Mexique, où il est en convalescence. Depuis plus de 
neuf ans, le père Bob passe par un temps de maladies. Il nous 
invite à prier pour lui, pour sa santé. Graduellement, sa santé 
s’améliore. Il est plus fort qu’avant. Il n’est pas encore remis sur 
pied, mais le fait d’avoir quitté Nuevo Laredo, d’être au repos, 
entouré d’amis, lui fait du bien. Il fait un peu d’apostolat avec les 
gens du coin mais à son rythme à lui, sans exagérer. Il prend du 
mieux. Il est bien suivi par les médecins.  
 

 
Le Seigneur se sert de gens comme vous et moi pour pourvoir aux 
besoins matériels du père Bob. Grâce à votre générosité, Fonds 
Gran Amigo envoie au père Bob, chaque mois, 1700 $ pour 
défrayer ses coûts habituels : loyer mensuel, coûts de nourriture, de 
vêtements, de déplacements, etc. Plusieurs mois, le père Bob a des 
dépenses imprévues (coûts médicaux, auto, etc.) que nous 
défrayons en surplus. Ensemble, nous jouons un rôle indispensable 
dans la vie de ce missionnaire canadien au Mexique.  
 
Le père Bob continue à célébrer la messe tous les jours. Une façon 
de l’appuyer et de recevoir pour vous et les vôtres les faveurs 
divines, c’est de confier des intentions de messes au père Bob. 
Vous pouvez le faire en écrivant à l’adresse ci-dessous en 
indiquant les intentions des messes que vous désirez. Tous ces 
argents seront envoyés au Père Bob. Nous ne pouvons pas émettre 
un reçu pour fin d’impôts pour les offrandes de messes. Nous vous 
recommandons 10 $ (ou 7 €) par messe.  
 
Si vous avez des témoignages d’exaucements de prières du p. Bob, 
nous serions heureux de les recevoir. 
 
Pour faire un don ou une offrande de messe, libellez votre 
chèque à l’ordre de « FONDS GRAN AMIGO ». Nous 
acceptons les chèques en euros. Merci. 
 

Fonds Gran Amigo 
1433 Promenade Leblanc 
Orléans ON    K1C 3W7 
CANADA 

 
 
Votre frère en Jésus, notre Seigneur, 
 
 
 
 
Henri Lemay 
Président de « Fonds Gran Amigo »  
(Une œuvre de « Jésus Rassemble Son Peuple ») 


