
QUESTIONS 
& RÉPONSES
Qu’est-ce Jeunesse Chrétienne en Action ?
Es-tu intéressé à servir le Seigneur en tant que missionnaire cet été ? L’Association Évangile & Enfance 
peut te donner cette occasion. Nous cherchons des jeunes qui ont le désir de servir le Seigneur et qui 
seraient prêts à être formés pour enseigner aux enfants à propos de Dieu.

À chaque année, autour du monde, des milliers d’enfants mettent leur confiance en Jésus comme 
Sauveur à travers les Clubs de 5-jours. Vous pouvez faire partie de l’action cet été !

Qu’est-ce un Club de 5-jours ?
Pour cinq jours consécutifs, les enfants se rassemblent pour entendre des histoires bibliques, chanter 
des chants, apprendre des versets bibliques, entendre une histoire vécue, jouer à des jeux et entendre 
une présentation de l’Évangile.

Les Clubs de 5-jours sont informels et ont lieu dans des églises locales, des foyers chrétiens ou des 
camps—là où se trouvent les enfants.

Qui ? Moi ?
Oui ! Si tu es chrétien(ne) et si tu as 15 ans ou plus, nous avons besoin de toi pour atteindre les enfants 
pour le Seigneur Jésus-Christ.

Pourquoi moi ?
Vois-tu un besoin d’évangéliser ta communauté ? As-tu un fardeau pour atteindre les enfants perdus 
spirituellement ?  Donc, pourquoi pas toi ?

Quel matériel est-ce que j’utiliserai ?
Chaque été nous préparons un kit selon un thème. Tu peux visiter notre site web (aeecefquebec.org) 
pour connaître le thème de cette année.

Quelle formation est-ce que je recevrai ?
Tu assisteras à notre formation JCA avec d’autres jeunes adultes passionnés qui veulent servir le 
Seigneur. Tu apprendras tout ce dont tu auras besoin de savoir pour enseigner dans des Clubs de 
5-jours.

Où est-ce que je travaillerai ?
Après la formation JCA, tu enseigneras en équipe dans des Clubs de 5-jours, soit dans ta région, soit 
dans d’autres régions du Québec.


