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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

Ne tardez pas! Inscrivez-vous à notre liste pour recevoir des nouvelles par courriel et vous serez parmi
les premiers à connaître les dates de formation et de conférences, à entendre parler des événements
spéciaux, à découvrir des nouveautés dans le matériel d’enseignement, et encore plus! Visitez notre site web
www.aeecefquebec.org et cliquez sur le bouton « S’abonner » pour ne rien manquer.

Initiative

Luc 10.2

« Il leur dit:
La moisson est grande,
mais il y a
peu d’ouvriers.
Priez donc le maître
de la moisson
d’envoyer des ouvriers
dans sa moisson. »
Luc 10.2

Le fondateur de l’Association Évangile &
Enfance, Jesse Overholtzer, désirait ardemment
que les enfants du monde entier entendent la
Bonne Nouvelle de Jésus. Ne manquez pas de
lire l’encart qui parle de ce que Dieu est en train
d’accomplir dans le monde par le ministère de
l’AEE. Il y a présentement 3569 missionnaires
de l’AEE qui œuvrent dans presque tous les
pays du monde. Récemment, Dieu a clairement
fait comprendre aux dirigeants internationaux
de l’AEE que pour atteindre les enfants du
monde, il fallait plus d’ouvriers et qu’il fallait
prier avec ferveur le Seigneur de la moisson
de les envoyer, d’où l’initiative Luc 10.2. Au
Québec, nous sommes actuellement cinq
ouvriers à temps plein et un certain nombre
de bénévoles à œuvrer dans la moisson.

S’il vous plaît, priez avec nous que
le Seigneur envoie plus d’ouvriers!
Peut-être que Dieu répondra à nos prières en
vous envoyant, vous, dans la moisson? Voyez
les autres pages de cette lettre pour connaître
les occasions d’œuvrer auprès des enfants.

LES CLUBS D’ÉTÉ

On vous annonce le thème pour l’été 2019 !
option 1
Le Club de 5-jours est un club
d’évangélisation qui a lieu du lundi
au vendredi, avec un programme
de deux à trois heures par jour.
Le programme est dynamique et varié
avec des jeux, des leçons bibliques,
des versets à mémoriser, des chants,
des sketchs, etc.
Notre plan du ministère d’été
propose d’aider les églises qui en
sont à leur début en leur envoyant
une équipe qui effectuerait la
majeure partie du travail, tout en
gardant comme objectif de voir ces
églises prend pour finir par exercer
elles-mêmes leur propre ministère d’été.
Contactez-nous pour savoir si une
équipe pourrait être disponible.

Avec les enfants nous
allons « visiter » un peu
la région de l’Himalaya
et les hautes montagnes.
Le thème spirituel est la confiance
en Jésus, premièrement pour le
salut, mais aussi pour vivre
en tant qu’enfant de Dieu.

option 2

option 3

Les « Fêtes formidables d’été »
ont lieu les samedis durant l’été.
Ces fêtes permettent à celles qui
ne peuvent faire de Club de 5-jours
d’offrir tout de même un événement
d’évangélisation formidable aux
enfants de leur communauté.

Les églises pourront aussi
se procurer elles-mêmes un kit
pour faire un club d’été afin
d’atteindre les enfants.
L’AEE vous offre une formation
interactive pour vous équiper en vue
de planifier un club d’été formidable!

Si vous aimeriez qu’une équipe
vienne vous aider à offrir
une Fête formidable d’été,
contactez-nous.

La formation en français aura lieu
le 1er juin, et la formation en anglais
aura lieu le 25 mai. Contactez-nous
pour plus d’information.

Nous cherchons des jeunes qui ont une passion pour servir Dieu et qui ont le désir de partager leur foi. Ceux
qui se joignent à notre ministère d’été, Jeunesse Chrétienne en Action (JCA), auront l’occasion de partager
l’Évangile avec les enfants au Québec en animant des clubs d’été!

« Pour ma part, l’implication des jeunes est indispensable! Investir en eux permet de bâtir un
avenir solide et durable pour l’église. Selon un sondage de George Barna, 80% des jeunes qui
sont impliqués dans un ministère à l’église, y reste à l’âge adulte.
Il y quelques années, j’ai encouragé une jeune fille à rejoindre mon équipe pour participer
au Club de la Bonne Nouvelle. L’été d’après, elle a décidé de faire JCA et elle désire participer
pour une quatrième fois cet été. Il faut toujours avoir en tête que la jeunesse d’aujourd’hui est
celle qui assurera la continuité dans un ministère. »
Ketura
Encouragez les jeunes de votre église à considérer servir Dieu avec leur été! Pour plus d’informations sur
le programme Jeunesse Chrétienne en Action, veuillez envoyer un email à jca@aeecefquebec.org.

Nous aimons investir dans la vie des moniteurs et nous nous réjouissons de voir comment Dieu les utilise puissamment
par la suite! Ce printemps, ces étudiants ont suivi le cours Enseigner l’Enfant Efficacement, et ils utilisent déjà ce qu’ils ont
appris pour amener des enfants à Christ. Vous avez manqué le cours? Pourquoi ne pas réserver dès aujourd’hui la date de la
conférence de cet automne pour ne pas rater cette prochaine occasion (voir ci-dessous).
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CONFÉRENCE 2019
MINISTÈRE AUPRÈS
DES ENFANTS

RÉSERVEZ LA DATE!

Soutenir l’œuvre de
l ’AEE c’est par ticiper
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 coupon-réponse) ou
écrire un chèque à l’ordre
de l’AEE et l’envoyer à:
AEE, 3325 rue Mistral,
Brossard, QC J4Y 2T3

Merci de
votre soutien!
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Soutenir le
travail parmi
les enfants
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Association Évangile & Enfance, Québec
aeecefquebec.org
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FAIRE UN DON
via notre site web ou

canadon.org

