
Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

Daniel & Françoise Dossmann

De nationalité française, Daniel et Françoise Dossmann sont originaires de Paris. Ils

se sont connus dans un cours de guitare classique où Daniel était l’un des

professeurs et Françoise, qui avait 16 ans, était une élève. Ils se sont mariés cinq

ans plus tard. Ils ne savaient rien de Dieu ni du message de l’Evangile et se sont

tournés vers les religions orientales et la pratique du yoga. Dans le cadre de cette

recherche, ils ont effectué un voyage en Inde lorsque Olivier, leur fils unique, avait 2

ans. Ils sont devenus chrétiens un an plus tard, guidés par la lecture de la

Bible et une démarche personnelle qui les a convaincus que Jésus-Christ

était le Sauveur et le Seigneur.

Dès le tout début de leur vie chrétienne, Daniel a commencé à composer des

chants chrétiens et de la musique instrumentale. Il jouait de la guitare classique,

Françoise de la flûte à bec et ils chantaient ensemble, souvent avec Olivier. Entre

1976 et 1983, ils ont fait plusieurs enregistrements de cassettes: d’une part au

studio d’enregistrement du Centre Chrétien d’Enseignement du Français

d’Albertville en France; d’autre part avec Samuel et Hélène Grandjean à Genève en

Suisse. Daniel faisait les arrangements des chants composés par Samuel et Hélène,

il jouait la guitare, Françoise la flûte à bec et Olivier chantait en groupe ou en solo.

En 1983, Daniel et Françoise ont quitté la France pour devenir missionnaires avec

HCJB World Radio (maintenant Reach Beyond). Ils ont vécu 17 ans à Quito en

Equateur et ont participé à la production d’émissions de radio en français, diffusées

sur les ondes courtes pour le monde francophone. En 2001, ils sont partis à Abidjan

en Côte d’Ivoire pour travailler avec la station de radio chrétienne «Fréquence Vie».

Ils ont continué à produire des émissions et Daniel était aussi l’aumônier de la

station.
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Ils ont dû quitter la Côte d’Ivoire fin 2004 à cause d’un début de guerre civile et se

sont installés en Normandie. En 2014, ils sont partis vivre aux États-Unis pour se

rapprocher d’Olivier qui vit au Tennessee avec sa femme Rachel et leurs quatre

enfants. Olivier est le fondateur et président d’EdenRidge, un centre d’accueil pour

les missionnaires.

Le Seigneur a rappelé à Lui son serviteur Daniel en août 2018.

Les émissions de radio que Daniel a écrites et enregistrées dans les divers pays où

ils ont habité ont pour titre "Le chemin de la vie". Vous en trouverez une grande

partie sur ce site, ainsi que de courts messages "Un fils d’or dans la Bible".

Vous trouverez d’autres productions sur leur site personnel: EdenRidge - Dossmann,

dont une clef USB qui contient 13 CD de musique instrumentale, avec des

compositions ou arrangements de Daniel. Un trésor musical à la gloire de notre

Dieu !

Liste de leurs articles
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