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Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Marc 10.14
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Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous mais pour moi, le temps passe très vite.
Les années s’écoulent rapidement. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants,
il est de mon devoir de vous dire que très bientôt, ils seront des adultes. Que
nous soyons parent, grand-parent ou moniteur, la principale question concernant nos
enfants devrait être : « Quel sera leur avenir ? » Je ne parle pas ici de leur avenir
professionnel, même s’il est naturel pour les parents de désirer que leurs enfants aient
une bonne éducation et un travail convenable. Je parle plutôt de leur avenir spirituel.
Nos enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Dieu les a créés et nous les a
confiés pour un temps. Ils sont un cadeau et un privilège, mais aussi, une grande
responsabilité. Dieu les aime encore plus que nous ne les aimons. Il désire qu’ils soient
sauvés et qu’ils grandissent en obéissance et en communion avec lui. Il désire les
voir devenir des hommes et des femmes matures en Christ. Il voudrait qu’ils vivent
éternellement auprès de lui, au ciel. Est-ce que cela va se produire tout seul ? Je
dois vous dire que non. Trop de parents chrétiens ont cru que leurs enfants allaient
automatiquement suivre leurs traces. Malheureusement, l’expérience nous prouve que
ce n’est pas toujours le cas.
Tandis que nous en avons l’occasion, alors que nos enfants sont encore jeunes, il est
primordial, urgent même, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les conduire
au Seigneur et les aider à grandir dans leur marche avec lui! L’Association Évangile &
Enfance est là pour vous aider à accomplir cette mission si importante.
Sylviane St-Amour
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Leçons bibliques, chants,
.com/a
sketchs, versets, et encore plus!
eecefquebec
Vous pourriez encourager les
enfants à regarder les vidéos à la
maison, ou vous pourriez regarder
les vidéos ensemble à l’école du
dimanche pendant 10 semaines.
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Paquet de décorations et affiches
Pour agrémenter votre « voyage » en Australie,
l’AEE prépare un paquet de décorations et
affiches qu’il vous sera possible d’imprimer
vous-mêmes (pdf ) ou de commander.

Visitez le site web pour voir des idées de comment utiliser le programme
à l’école du dimanche, et pour télécharger ou commander le paquet.
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l’aventure : infos, bricolages,
activités, décorations et recettes
pour collations australiennes!

Le format pdf
est un téléchargement
gratuit.

Le format imprimé
est 2.50$ par enfant,
plus les frais de port
(selon Postes Canada)

Visitez le site web pour télécharger ou commander les trousses.
aeecefquebec.org

☀ info@aeecefquebec.org ☀ 450-926-3357 ☀
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L’Association Évangile & Enfance
vous propose d’inviter les enfants de
votre église et leurs amis à participer à
une Fête formidable d’une durée de deux
heures et demie et dont le thème sera
« Plonge! Viens explorer
la grâce de Dieu! ».
Une équipe formée pourra venir présenter
ce programme à votre église durant un jour
de la semaine ou un samedi cet été.
FRAIS: $150 (Certains frais de kilométrage
s’appliquent pour les églises qui sont
situées en dehors de l’île de Montréal.)

DATES: Durant les mois de juillet et août

Cliquez ici pour
regarder l’annonce vidéo!

Pour participer, nous vous suggérons de nous
proposer deux ou trois dates possibles afin de faciliter
la coordination de nos équipes. Communiquez avec
nous sans tarder car les places sont limitées!

sylviane@aeecefquebec.org 450-926-3357

PRIER
Plusieurs jeunes consacrent une partie
de leurs vacances à atteindre les enfants
du Québec avec le message de l’Évangile!
Ils participent dans le programme Jeunesse
Chrétienne en Action cet été. Veuillez prier pour
eux comme ils participent à trois journées
de formation et ensuite animent des
Fêtes formidables dans des églises.

Si vous connaissez des
jeunes de 15 et plus qui
seraient intéressés à ce
programme pour l’été
prochain, contactez-nous!

JEUNESSE
CHRÉTIENNE
E N AC T I O N

Veuillez prier pour l’équipe qui fait
les vidéos pour les enfants cet été.
Ils se donnent à fond pour ce projet!
Veuillez prier qu’ils aient l’énergie,
la créativité et la patience nécessaires
pour les longues journées de tournages
et de montage de vidéo.

FANTS

SOUTENIR LE TRAVAIL PARMI LES EN

Soutenir l’œuvre de l’AEE c’est participer au développement des activités,
à la qualité de nos publications et également au soutien des ouvriers. Le
salaire qu’ils reçoivent provient des libéralités des chrétiens. Merci d’être ainsi
partenaires avec nous dans l’œuvre que Dieu nous a confiée. Vous pouvez faire
un don en ligne par Canadon, effectuer un virement bancaire (voir le couponréponse) ou écrire un chèque à l’ordre de l’AEE et l’envoyer à l’adresse ci-dessous.

i de
Merc utien!
e so
votr

🎶 Chanter chaque été et pour les enfants du monde entier! 🎶
Voilà qu’un de mes moments préférés de l’année est arrivé. À l’approche
de l’été en effet, il y a une activité qui me tient tout particulièrement à
coeur : c’est la traduction et l’enregistrement d’un ou plusieurs chants.
Je me réjouis de travailler en collaboration avec l’AEE, l’Association
Évangile & Enfance, depuis 2015.

🎶 La traduction et l’enregistrement

Je prends d’abord du plaisir à traduire. Tout le défi réside dans le fait
de rester le plus fidèle au sens du texte tout en respectant la poésie
de la chanson, son rythme et ses rimes. C’est parfois un gros travail,
mais la difficulté rencontrée ne fait que rendre le challenge encore plus
intéressant!
Il faut ensuite l’apprendre, l’apprendre suffisamment pour pouvoir
l’enregistrer. Et quand j’ai assez de temps, je la fais apprendre à mes
enfants aussi qui m’accompagnent. Je trouve ça si riche d’avoir des voix d’enfants
pour les choeurs ou parfois en solo... Nous avions en 2016 enregistré tout un album
avec mes trois plus grands. Ohhh combien mon coeur fond quand j’entends leur
petites voix. Et combien cette expérience enrichit leur vie!
L’autre jour, ma grande entonnait une des chansons enregistrées il y a quelques
années, le lendemain, mon fils la chantait dans la voiture, et je l’ai eu dans la
tête et le coeur toute la semaine ;-)

🎶 La puissance du chant

Je ne savais pas que j’allais aborder le sujet de cette manière, mais en parlant
du chant, je dois parler de l’importance qu’il a pour moi depuis au plus loin que
je peux me souvenir. Oui, chanter a toujours été pour moi une source d’épanouissement
et de bonheur. Je suis heureuse quand je chante. Il m’est arrivé de ne plus pouvoir
chanter...par exemple à la mort de mon frère. À cette époque, je chantais tous les soirs
des berceuses à mes plus petits, mais pendant quelques temps, je n’en avais pas la
force. Impossible même de murmurer une mélodie. Par contre, à la mort de mon papa
et dans les jours précédent son départ, j’ai chanté, j ’ai chanté un chant qui m’a aidé à
passer au travers de l’épreuve, un chant qui faisait monter mes larmes si fort parfois,
mais qui soulevait mon âme aussi et me permettait de “voler” au-dessus de la douleur...

🎶 Un chant qui va raisonner un peu partout dans le monde

Il y a quelques mois, j’ai reçu une vidéo du Sénégal qui m’a tellement touchée. On y voit
une centaine d’enfants chanter à pleine voix sur un des chants enregistrés en 2016 il
me semble. Ils suivent la mélodie et nos voix, à ma grande fille et de moi-même. Quel
bonheur de voir et d’entendre ces enfants qui bénéficient de notre travail! Cette oeuvre
se répand dans tous les pays francophones, au Canada, en France, dans les Territoires
Outre-mer, en Afrique... C’est un réel privilège de porter ma petite pierre à un édifice si
merveilleux. Vous pouvez écouter quelques-uns des morceaux sur la chaîne YouTube de
l’association. Ici, le chant préféré de mes enfants, celui qu’ils chantaient encore il y a
quelques jours...
Magali Tigiffon
Tiré du blog de
Magali: family
xperience.com
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Association Évangile & Enfance, Québec
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FAIRE UN DON
via notre site web ou

canadon.org

