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Courriel : fondsgranamigo@gmail.com   Site web : bobdingman.com 

 
ACTION DE GRÂCE POUR LA VIE DU PÈRE BOB DINGMAN  

Né le 31 juillet 1953 et décédé le 15 juin 2019 
 
Bob Dingman fut le père adoptif de plus de 3 000 jeunes qu’il a aidés à quitter la vie errante et la délinquance pour 
intégrer la société mexicaine. En 20 ans, il a accueilli 800 garçons dans des orphelinats dont il était le papa. Le 24 
juin 2000, il a été ordonné prêtre. Le 15 juin 2019, en la veille de la solennité de la fête de la très Sainte Trinité et 
du jour de la fête des pères, le SEIGNEUR est venu chercher Robert Dingman, prêtre, pour l’amener au Ciel avec 
Lui. Il était très malade depuis plusieurs années et est parti à l’âge de 65 ans.  

 
Courte biographie – Après une enfance difficile au Québec 
et une adolescence de rébellion, de violence, de crimes et de 
drogues aux États-Unis, Bob revient chez lui en 1973 à 20 ans 
pour se suicider. Le jour choisi pour son suicide, Bob aboutit 
providentiellement dans une session de prière à Granby animée 
par le père Jean-Paul Régimbal qui lui impose les mains. 
Quelques jours après, Bob est baptisé dans l’Esprit Saint. Toute 
sa vie change. Puisque Jésus a sauvé sa vie du suicide, Bob offre 
tous les jours de sa vie au SEIGNEUR.  
 
Par un jeu de circonstances providentielles, Bob se retrouve au 
Mexique pour aider dans un centre de prière. Il découvre la 
faim et le désespoir des enfants dont personne ne veut. 
Orphelins ou abandonnés à eux-mêmes, ces gamins parfois très 
jeunes vivent dans la rue, mangeant ce que la quête, le vol et les 
poubelles peuvent leur fournir. Pour oublier leur détresse, ils 
reniflent de la colle et s’endorment collés les uns sur les autres 
pour se protéger du froid dans des dépotoirs un peu partout. 
 
Dans son cœur, Bob entend Jésus lui dire : « J’ai faim, donne-
moi à manger ». Au cours des jours qui suivent, Bob est 
renvoyé du centre de prière et s’achemine vers la frontière pour 
retourner au Canada. Des enfants de la rue lui lancent un défi 
de passer une nuit avec eux. Chemin faisant, il passe la nuit 
dans un dépotoir où vivent un grand nombre d’enfants de la 
rue. Il se sent appelé à tout quitter pour prendre soin de ces 
enfants abandonnés. Après des signes convaincants de la 
volonté de Dieu pour sa vie, la nuit de Noël, Bob décide de 
rester au Mexique. Il deviendra père de ces enfants abandonnés 
en faisant confiance à la Providence de Dieu. Le SEIGNEUR 
lui dit dans son cœur : « Bob, Je veux aimer ces enfants par 
toi. » La Providence a toujours pourvu à tous les besoins 
matériels et spirituels de Bob et de ces enfants.  
 
D’un dépotoir avec ses 6 enfants, en cette nuit de Noël, Bob 
passe à une église puis à un vieil immeuble à logements 

délabrés, prêt à être démoli. Puis, avec 30 enfants, il se rend à 
Texcoco où il fait construire une première maison pour ses 
enfants : le Center del Gran Amigo, Centre du Grand Ami, c’est-
à-dire, Dieu. Plusieurs autres seront construites dans les années 
à venir. Bob a souvent vécu de cruelles et de pénibles 
persécutions. 
 
Les années ont passé, au cours desquels Bob et son équipe ont 
accueilli des centaines de jeunes qui se sont réhabilités. 
Soutenus par l’ardente foi de Bob et une vie fraternelle 
chaleureuse, certains retournent à l’école, d’autres apprennent 
un métier. Au jour le jour, par vents et marées, chacun se 
découvre enfant d’un Père qui désire pour ses petits une vie en 
plénitude et qui jamais ne les abandonnera. 
 
L’appel au sacerdoce – Voici ce que Bob écrivait en 1990 : 
« Vous savez que j’ai donné ma vie au Christ et au service de 
son Église. J’ai compris clairement cette année qu’Il m’appelle 
à une vie de célibat afin que je sois plus disponible à ce service 
et j’ai accepté de dire « oui » à cette vocation. Depuis 
longtemps, j’ai un profond désir d’être ministre des sacrements 
et j’ai fait une démarche en ce sens depuis mon arrivée à 
Mexico. Les portes se sont ouvertes tellement vite que je 
continuerai mes études en théologie à l’ISEE (Instituto Superior 
de Estudios Eclesiasticos). Les classes commencent en janvier. J’ai 
tout remis entre Ses mains car pour moi Sa volonté passe avant 
mes désirs personnels. Il reste à trouver un évêque qui 
m’acceptera dans son diocèse ainsi que mon ministère auprès 
des pauvres et des mal-aimés afin de pouvoir continuer ces 
études. »  Bob est ordonné prêtre le 24 juin l’an 2000. Il a 
fonctionné comme vicaire dans des paroisses en République 
Dominicaine puis au Mexique. Il prêche aussi des retraites et 
des ressourcements, s’occupe de pauvres et de personnes âgées, 
il attire toujours les jeunes autour de lui. Le SEIGNEUR 
continue de produire des guérisons, des conversions, des 
réconciliations, tout au long de son ministère sacerdotal.  
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Témoignages de jeunes au sujet de Bob 
 
Valentin, 14 ans : « Papa Bob est le seul et unique papa que 
j’ai sur cette terre. Personne n’est comme lui envers nous. Il est 
très bon avec nous et nous enseigne beaucoup de belles choses 
sur Dieu et la vie. Sa façon d’être envers nous nous aide 
beaucoup à grandir et à surmonter le mal qui est en nous. Ainsi 
nous devenons des personnes de bien pour Dieu et pour ce 
monde ». 
 
Des millions d’enfants ont besoin d’être secourus de par le 
monde, mais Bob ne se décourage pas : « À travers cette belle 
aventure, je me sens un instrument d’amour du SEIGNEUR 
pour ces enfants. Leur chaleur et leur tendresse viennent me 
combler, et vice versa. Nos blessures s’unissent pour devenir 
fraternité, espérance et amour. Nos plaies, mises ensemble, 
ressemblent de plus en plus à celles de Jésus ». 
 
José Gerardo, 13 ans : « Mon plus beau cadeau de Noël pour 
l’année 1991 c’est que Papa Bob reste auprès de nous parce que 
nous l’aimons plus que toute autre personne. Il est le seul qui 
nous a vraiment aimés et nous ne pouvons pas aller de l’avant 
sans sa présence auprès de nous. Nous avons besoin de ses 
conseils, de son amour de père, de sa patience envers nous. Il 
nous enseigne que Dieu est amour, par sa façon d’être avec 
nous, et que Dieu nous pardonne, par sa façon de nous 
pardonner nos méchancetés. S’il s’en va nous redeviendrons ce 
que nous étions auparavant parce que personne ne nous aime 
et ne nous respecte comme des êtres humains comme lui le fait. 
Il nous fait sentir que nous sommes bons et importants et c’est 
ce qui nous anime à être toujours de plus en plus meilleurs. » 
 
Sergio, 14 ans : « Ma plus profonde prière, et celle de ceux qui 
vivent ici est que notre Papa Bob ne reste pas au Canada parce 
que nous l’aimons beaucoup et nous nous en ennuyons trop 
quand il s’en va… Ici nous l’aimons tous et nous ne voulons 
pas qu’il s’en aille, même pour peu de temps. Nous sommes 
des jeunes et nous avons besoin de lui ici avec nous. Quand il 
part nous restons sans affection parce que ce n’est pas la même 

chose avoir près de nous une autre personne. La place de Papa 
Bob est unique pour nous, c’est la sienne dont nous avons le 
plus besoin. » 
 
Gabriel, 13 ans (1990) : « Depuis quatre ans déjà je vis avec 
Bob dans la Casa Hogar del Gran Amigo à Colima. Avant de 
connaître cette maison, j’errais d’une place à l’autre dans les 
grandes villes ; Vera Cruz, Acapulco, Distrito Federal, 
Monterrey, Manzanillo. Je n’avais personne pour me dire ce qui 
est bien et ce qui est mauvais. 
 

« J’ai un souvenir très vague de ma mère. Je n’ai jamais connu 
mon père. Je me souviens qu’elle était malade et un jour elle 
n’était plus. Je me suis trouvé tout seul et c’est pourquoi, je me 
suis mis à voyager. J’ai eu faim, j’ai eu froid, j’ai souvent pleuré 
la nuit quand le sommeil ne venait pas. J’avais surtout beaucoup 
peur. Certains adultes se sont intéressés à moi, mais c’était 
toujours pour m’induire dans ce qui est mal. 
 

« Don Nacho voulait m’enseigner à voler. Je devais partager 
avec lui le butin. Je me suis vite enfui. D’autres cherchent des 
enfants comme moi pour s’amuser sexuellement avec eux. Ils 
sont prêts à payer un bon prix pour ce plaisir, mais moi, ça me 
dégoûte et je préfère mourir de faim plutôt que de me laisser 
entraîner par ces gens-là. 
 

« Un jour j’ai commencé à être malade. Je me suis retrouvé à la 
Croix-Rouge faible et incapable de me lever. C’est là, à Colima, 
que j’ai vu Bob pour la première fois. Il me faisait rire. Il m’a 
amené chez lui et s’est occupé de moi jusqu’à ce que j’aie 
retrouvé ma santé. Je le trouve bien sympathique ce Bob que 
j’appelle maintenant papa. Avant de rencontrer Bob, je ne 
croyais pas qu’il puisse exister des gens comme vous qui aident 
les autres sans même les connaître. J’espère que lorsque je serai 
grand je pourrai moi aussi suivre cet exemple et aider ceux qui 
sont dans le besoin sans attendre d’eux quelque chose en 
retour. Bob me fait voir combien Papa Bon Dieu m’aime de 
m’avoir permis de trouver un foyer comme celui-ci. Gabriel. »  

 
Mon expérience avec le père Bob (Henri Lemay) 

 

Le père Bob et moi avons souvent voyagé ensemble à travers 
le Québec et l’Ontario en tournées d’évangélisation. Il aimait 
partager avec moi ses expériences avec le SEIGNEUR.  
 
Petite anecdote : avant sa conversion, le mot SEIGNEUR 
pour lui s’écrivait « Saigneur », celui qui saigne. Il ne savait rien 
de la foi chrétienne. C’est le sang de Jésus sur son visage et sur 
son corps qui l’avait impressionné. Avec la conversion à l’âge 
de 20 ans, Jésus est devenu son Sauveur et son SEIGNEUR, 
c’est-à-dire, son Dieu, son Maître.  
 
À plusieurs reprises, Bob m’a raconté des expériences 
mystiques étonnantes. Plusieurs de ceux qui le fréquentaient 
savaient que Bob voyait dans le surnaturel. Sa vie d’apostolat a 

connu de nombreux signes, prodiges, guérisons et miracles, ce 
qui lui attirait bon nombre de persécutions. Le démon n’aime 
pas quand l’Esprit Saint se manifeste dans le quotidien d’un 
serviteur de Dieu.  
 
Projet de théologie – Pendant ses études pour devenir prêtre, 
Bob s’occupait toujours des jeunes, au moins au début. Son 
temps était partagé entre ces jeunes et ses cours. Une fois, il 
devait écrire et remettre à son professeur un projet important 
en théologie. Chaque fois qu’il se mettait au travail, il était 
interrompu par un jeune en difficulté. Les semaines passaient 
et il ne trouvait pas le temps pour travailler. Puis vint la date 
fatidique. Il n’avait encore rien écrit. Les problèmes et les crises 
dans la vie des jeunes avaient absorbé tout son temps. 
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Désemparé, il cria vers le SEIGNEUR. Dans son cœur, il 
entendit une petite voix qui lui dit de vérifier son ordinateur. Il 
y trouva un travail au complet, fait à son nom. Il le remit à son 
professeur qui lui assigna une des meilleures notes de toutes ses 
années de théologie. 
 
Ses voyages apostoliques avec les anges – À la fin de sa 
journée avec ses enfants, après qu’ils s’étaient couchés, Bob 
s’asseyait dans son fauteuil et semblait s’endormir. 
Soudainement, des anges le prenaient et l’emportaient au loin. 
Il voyait son corps endormi dans le fauteuil et lui qui s’envolait 
au loin, porté par les anges. Ils l’emportaient dans de nombreux 
endroits où un cataclysme (tremblement de terre, tsunami, 
glissement de terrain, etc.) venait de se produire. Il voyait bien 
qu’il n’était pas le seul à y être porté par les anges. Ils étaient 
nombreux à être transportés pour secourir des êtres humains 
qui venaient de mourir ou étaient en train de mourir. Des âmes 
se tenaient à côté de leurs corps morts, affolées et dépourvues. 
Elles ne comprenaient pas ce qui se passaient. Ces âmes 
voyaient Bob qui venait leur parler, les réconforter, leur 
expliquant qu’ils venaient de mourir, d’être séparés de leur 
corps pour un temps, mais que la vie continue et que Dieu a 
pourvu un Sauveur pour eux : Jésus. Il répondait à leurs 
questions les exhortant à le suivre ; il les conduisait à Jésus. Bon 
nombre suivaient Bob, tandis que d’autres hésitaient ou 
refusaient. Bob voyait aussi les démons qui rôdaient autour, 
cherchant des proies à terroriser. D’autres êtres humains 
n’étaient pas encore décédés. Ceux-là ne voyaient pas Bob. 
D’ailleurs, ils étaient souvent inconscients, sans connaissance, 
en train de mourir. Auprès d’eux, Bob imposait les mains et 
intercédait. Puis, les anges portaient Bob et le rapportaient dans 
son fauteuil, dans son corps qui semblait toujours dormir. Et il 
se réveillait.  
 
Ses visions – Bob demeurait chez moi pendant une ou deux 
semaines lors de ses séjours au Canada. Il se joignait à mon 
épouse, Bonnie, et à moi pour la lecture de la Bible, une demi-
heure par jour. À plus d’une reprise, après la lecture, Bob nous 
disait : « Dès le début de la lecture des Saintes Écritures, le 
plafond et le toit de la maison sont disparus pour faire place à 
un immense espace où les anges de Dieu y apportaient de 
nombreuses âmes du Purgatoire. Ces âmes étaient perchées 
dans l’espace et écoutaient avec grande attention tout ce que 
vous lisiez dans la Parole de Dieu. La teinte de leurs êtres variait 
de noir à gris. Ils semblaient fascinés par ce qu’ils entendaient. 
Pour certains, l’expression du visage était confuse et intriguée, 
d’autres semblaient comprendre et se réjouir. D’autres 
débordaient de joie. Les teintes noires devenaient grises, les 
grises devenaient blanches, les blanches s’envolaient vers le 
Ciel dans un éclatement de lumière. »  
 
Miracles de l’huile parfumée – Une fois, alors que Bob priait 
pour ma mère chez moi, j’ai vu des gouttes d’huile suinter de 
ses mains et tomber abondamment sur la tête de ma mère.  
 
Durant les prédications de Bob lors de congrès, de retraites, de 
ressourcements, plusieurs personnes mettaient des mouchoirs 

sur la table du prédicateur. Ils espéraient que Bob essuie ses 
sueurs avec leur mouchoir car de tels mouchoirs portaient pour 
longtemps des odeurs de roses, de fleurs ou d’encens.  
 
Le jour de l’anniversaire de naissance de ma mère, Bob lui dit : 
« Que dirais-tu si nous demandions au SEIGNEUR un cadeau 
pour toi ? » Ma mère répondit en riant : « Et pourquoi pas ! » 
Bob répliqua : « Je vais lui demander pour toi une bouteille 
d’huile pour faire des onctions aux malades. Apporte-moi une 
petite bouteille pour que le SEIGNEUR la remplisse d’huile. » 
Ma mère lui donna un petit récipient pour des pilules. Bob 
imposa les mains à ce contenant, demanda au SEIGNEUR de 
l’huile et le bénit. Puis ma mère est sortie au restaurant. Bob, 
Bonnie et moi étions assis autour de la table de cuisine à parler 
des bontés du SEIGNEUR. Le contenant en question était 
devant moi. Soudainement, je m’aperçus qu’il est déjà à moitié 
plein d’huile et qu’il se remplissait à vue d’œil devant nous avec 
un jet d’huile qui jaillissait du milieu de ce petit réservoir. Tout 
excité, je me suis exclamé : « Regarde, la petite bouteille se 
remplit d’huile ! » Mon épouse, encore plus étonnée que moi, 
courut trouver deux cierges et une petite icône de la Sainte 
Famille pour les placer autour de ce petit récipient maintenant 
plein d’huile jaune. Au retour de ma mère deux heures plus 
tard, Bob attira son attention sur le cadeau d’huile. Ma mère se 
dit : « C’est une blague ». Incrédule, elle n’en fit pas de cas et 
commença à nous parler de sa sortie. Inconsciemment, elle prit 
la petite icône dans ses mains. Soudainement, elle réalisa qu’elle 
était couverte d’huile. L’icône s’était mise à suinter de l’huile. 
Une odeur de roses se répandit dans la cuisine. Bonnie apporta 
de la ouate pour absorber l’huile qui coula pendant plus de deux 
heures. Le lendemain, Bonnie et moi avons apporté une 
bouteille vide de sirop d’érable demandant à Bob de demander 
un autre miracle au SEIGNEUR. Bob ne promit rien mais pria 
et bénit. Bonnie plaça ce contenant de plus d’un demi litre dans 
le salon, dans un décor spirituel : cierges, Bible, icône, fleurs, 
etc. Pendant 3 jours, chaque fois que l’un de nous passait 
devant, le constat était que rien n’avait changé. Le quatrième 
jour était mon anniversaire de naissance. Les trois nous 
sommes sortis pour des courses. Je revins le premier, rien. Puis 
Bonnie entra, regarda, puis vint me trouver dans la cuisine, rien. 
Quelques minutes après, Bob entra et vint directement à la 
cuisine et dit : « Avez-vous vu ! La bouteille en pleine d’huile. » 
Nous avons accouru au salon : la bouteille était pleine d’une 
huile mauve avec un odeur d’encens. Plusieurs fois, je fus 
témoin de ce miracle de l’huile parfumée.  
 
Le miracle de l’icône suintant l’huile parfumée – Déjà en 
1985, Bob écrivait : « Nous avons eu la grande joie de recevoir 
quelques amies canadiennes dernièrement. Elles ont été témoin 
de la tendresse de Marie pour notre œuvre.  Une canadienne 
avait apporté une copie de l’icône consacrée de Notre-Dame 
de la Porte du Ciel. Notre douce Mère s’est manifestée d’une 
façon tangible dans la nuit du 23 avril 1985. Cette icône se mit 
à suinter une huile parfumée, à cinq occasions. Cette 
manifestation a continué toute la journée du 23 avril ainsi que 
le 1er mai, lors de notre prière devant son image. Cela nous a 
tous beaucoup rassurés dans notre marche avec notre Seigneur 
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Jésus. Nous avons vu là un encouragement extraordinaire du 
ciel. La preuve est la réaction des enfants devant un 
phénomène aussi merveilleux.  
 
« Ils ont été touchés profondément et par la suite ils ont gardé 
une paix et une sérénité que je ne leur avais encore jamais vues. 
Leur prière s’est approfondie et plusieurs m’ont confié qu’ils se 
sentaient libérés d’un grand fardeau. Ils ressentaient un grand 
amour de la part de notre Maman du ciel. Nous avons entendu 
bien des témoignages de leur part et nous en avons été bien 

émus. Après un tel envahissement de l’Esprit Saint, le premier 
mai, nous avons revécu la même joie.  
 
« De plus, notre femme de ménage qui souffrait de graves maux 
de tête depuis plusieurs jours s’est sentie totalement soulagée 
et profondément touchée par notre Mère. Ses maux sont 
disparus depuis. Un bambin qui souffrait de fièvres 
continuelles a été guéri aussi. La maison baigne dans une 
grande paix depuis. »  

 
Service commémoratif pour le père Bob Dingman 

Samedi 20 juillet 2019 à 13h 
La famille canadienne de Bob, dont sa mère Monique et son 
frère Luc, a demandé un service commémoratif au Québec en 
l’honneur du père Robert (Bob) Dingman. Ce service se tiendra 
à l’endroit même où Dieu s’est révélé à Bob il y a 45 ans. 
 

Témoignages : Avez-vous été gracié d’une faveur du 
SEIGNEUR par le ministère du père Bob ? Si oui, mettez-le par 
écrit et envoyez-le-moi. Nous pourrons rendre grâce à Dieu 
pour tout ce qu’Il a fait, peut-être dès le 20 juillet prochain. 
Merci.  
 

Lieu : Centre Jean-Paul Régimbal,  
200 Boulevard Robert, Granby, QC   J2H 0R2 

Horaire :  
- 13 h à 14 h 30 : Messe commémorative à l’église 

 présidée par André Daigneault, o.ss.t. ;  
 musique animée par Anne Déchoz. 

- 14 h 30 : rencontre à la salle Jean-Paul Régimbal avec des 
 témoignages et une petite réception. 

 

Pour la commande auprès du traiteur, merci de nous 
informer dès que possible de votre présence, de préférence 
par courriel fondsgranamigo@gmail.com ou courrier postal, 
sinon par téléphone au (613) 837-3702 (laissez un message). 
 

Une collecte sera faite pour défrayer les dépenses de la 
rencontre. 
 

Grand merci aux bienfaiteurs du père Bob 
 

Depuis près de 40 ans, ce sont surtout des Canadiens, mais 
aussi des gens d’ailleurs, qui appuyaient Bob Dingman, pendant 
qu’il s’occupait des enfants de la rue au Mexique comme laïc 
catholique. J’estime à plus d’un million de dollars canadiens ce 
que vous avez donné à ces petits êtres abandonnés, à Bob et à 
ses collaborateurs au Mexique puis ensuite au père Bob durant 
son ministère sacerdotal. Quelle générosité ! Quelle bonté ! Bob 
était vraiment notre missionnaire au Mexique. Il y était au Nom 
de Jésus et en notre nom aussi. Son œuvre fut aussi notre 
œuvre. Lorsque Jésus a appelé Bob à tout quitter au Canada 
pour vivre au Mexique, Il nous appelait en même temps à 
appuyer Son serviteur dans sa mission, qui devenait ainsi notre 
mission à tous et chacun. Au Nom de Jésus, au nom de Bob, 
au nom de tous ces enfants secourus, je vous dis : MERCI 
BEAUCOUP ! Mission accomplie !  
 
Au long des années, plusieurs personnes ont servi de lien entre 
le Canada et le Mexique dans cette mission de Bob. D’abord 
Germaine Enright et son groupe de prière, puis Jésus 
Rassemble Son Peuple (JRSP) avec Yvan et Nicole Giroux 

jusqu’à ce que la maladie les en empêche ; puis Bonnie Lemay, 
ma chère épouse, prit la relève jusqu’à son décès en novembre 
2016 ; et depuis plus d’un an, Anne Déchoz, qui a quitté son 
beau pays, la France, pour venir au Canada m’aider dans ma 
mission. Elle est employée de Jésus Rassemble Son Peuple 
(JRSP) pour collaborer à mon apostolat de formations en 
guérison chrétienne et de Fonds Gran Amigo, une branche de 
JRSP. Grand merci à tous et chacun de vous.  
 
Le père Bob était un membre du Conseil de JRSP. La mission 
de JRSP continue. Vous pouvez l’appuyer en faisant un don au 
nom de JRSP. Ces argents serviront à couvrir le salaire d’Anne 
Déchoz ainsi que certaines dépenses encourues pour les 
formations à la guérison chrétienne données ici au Canada, en 
France, Belgique, Cameroun (Afrique), Haïti, Guadeloupe, 
Guyane et Martinique... Voir le site bilingue de ce ministère de 
formation à la guérison chrétienne :  
http://www.henrilemay.com/francais/ et  
http://www.henrilemay.com/ (sites en cours d’amélioration). 
Merci pour votre générosité. 

 
 

Jésus Rassemble Son Peuple 
1433 Promenade Leblanc 
Orléans ON    K1C 3W7 
 CANADA 

Votre frère en Jésus, notre SEIGNEUR, 
 
 

Henri Lemay 
Président de « Jésus Rassemble Son Peuple » 


