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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

« Nous nous questionnons parfois à propos de l’âge qu’un enfant doit avoir atteint
avant de pouvoir naître de nouveau par l’action du Saint-Esprit. Je vous encourage
à renverser cette question et à vous demander : Quel est le moment le plus tôt
dans la vie d’un enfant où celui-ci pourrait venir à Christ et être sauvé?
Après tout, qui est-ce qui opère le salut dans un cœur?
N’est-ce pas le Dieu tout-puissant, celui-là même qui a créé l’âme?
Ne peut-il pas travailler aussi bien dans le cœur
d’un jeune enfant que dans celui d’un adulte?
Pensez un instant à la semence, à la Parole de Dieu. Est-ce une semence faible?
Dire que la semence est faible ou que l’âme ne peut répondre aux appels
du Dieu tout-puissant, c’est douter de la pierre angulaire même de notre salut!
Ma confiance n’est pas dans la capacité de l’enfant à comprendre,
mais dans la capacité de Dieu à faire ce qu’il veut par sa semence vivante. »

Alan D. George
Ancien président de l’AEE

L’atelier de Fuzzywig
Normalement, au mois de juin nous débutons la
formation des jeunes pour le programme Jeunesse
Chrétienne en Action (JCA); nous formons les jeunes
afin qu’ils puissent animer et enseigner dans nos Clubs
de 5-jours. Étant donné que les églises étaient fermées,
nous avons décidé de poursuivre nos clubs en vidéo
comme nous l’avons fait pour Chasseur de trésor, mais cette foisci avec la participation d’anciens jeunes de JCA. Cette fois-ci notre
thème était : L’atelier de Fuzzywig, inventeur extraordinaire.
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L’équipe s’agrandit!!!
Nous sommes heureux d’ajouter
deux SUPERBES jeunes filles à notre
équipe : Yemima et Nerlande. Elles ont
beaucoup participé à la préparation
et la réalisation du programme Fuzzywig.
Nous étions emballés à l’idée qu’elles
puissent aider à coordonner nos jeunes
durant l’été. Elles ont fait un travail
EXTRAORDINAIRE! De plus, elles ont
décidé de commencer ce MAGNIFIQUE
ministère à temps plein! Elles sont
présentement à temps partiel pendant
qu’elles cherchent des personnes à se
joindre à leur équipe comme partenaires de
prière et pour le soutien financier.

Nous vous invitons à prier
pour elles afin que Dieu les dirige
dans cette belle aventure.

Rejoignez-les sur Facebook et YouTube à
Nerli & Yemi pour suivre leurs aventures!
Si vous êtes intéressé à les soutenir,
contactez-les par courriel à nerliyemi@gmail.com
ou contactez le bureau de l’AEE.

Car la moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Matthieu 9.37

Que ce soit en tant que parent, grand-parent, enseignant
d’école du dimanche ou autre, nous tous qui sommes en
contact avec des enfants avons besoin de développer des
habiletés pour les conduire à Christ et les aider à grandir
spirituellement.
Voulez-vous faire une différence dans la vie des enfants qui
vous entourent? Voulez-vous apprendre comment leur présenter
clairement l’Évangile et favoriser leur croissance spirituelle?
Si oui, ces deux formations sont pour vous!

L’Association Évangile et Enfance vous offre ces
formations gratuitement par vidéoconférences.

Première formation :

Comment annoncer clairement l’Évangile aux enfants
• Le jeudi 26 novembre 2020 de 20h à 21h
• Le samedi 28 novembre 2020 de 10h à 11h (en reprise)
Ce cours vous permettra d’apprendre quelles sont les choses
importantes à dire à un enfant pour le conduire à Christ et
comment le faire de façon attrayante et efficace.

Deuxième formation :

Comment présenter une histoire biblique captivante et édifiante pour les enfants
• Le jeudi 21 janvier 2021 de 20h à 21h
• Le samedi 23 janvier 2021 de 10h à 11h (en reprise)
Ce cours vous aidera à préparer des leçons bibliques vivantes et
captivantes pour les enfants, et ce en y incorporant des applications
pratiques adaptées à leurs besoins en ce qui concerne le salut et la
croissance spirituelle.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui par email :
ketura@aeecefquebec.org
L’AEE se fera un plaisir de
vous envoyer un lien vous permettant
de participer à ces formations.
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Durant la période de Noël 2020, l’Association Évangile & Enfance présentera aux enfants
un programme amusant et édifiant intitulé : « Joie dans le monde ». À travers des vidéos
et activités, les enfants apprendront comment la venue de Jésus dans notre monde
est devenue une source de joie pour les peuples du monde entier!
Nous vous invitons à être des nôtres et à diffuser largement ces informations pour que
beaucoup d’enfants puissent aussi bénéficier de ce programme formidable de Noël!
Téléchargez l’invitation et le fichier pour le compte à rebours ici: aeecefquebec.org

Soutenir
le travail
parmi les
enfants

L’Association Évangile et Enfance
est un organisme international,
et nous sommes bénies d’avoir des
missionnaires répartis dans le monde
entier et nous avons la joie d’avoir des
ouvriers de différentes origines et de
langues différentes.
La littérature et
les documents
nécessaires à
l’instruction et
à l’évangélisation
des enfants sont
souvent écrits en
anglais aux ÉtatsUnis, pays où l’AEE
a été fondée, puis ensuite traduit dans
différentes langues afin d’être utilisés
à bon escient.
Durant le mois
de septembre
et d’octobre,
une partie de
l’équipe s’est
concentrée sur
la préparation
de la littérature en français.
Nous avons profité de cette période
de demi-confinement pour traduire
et faire la mise en page des manuels
de formation, des leçons bibliques
et d’autres outils d’évangélisation
de l’AEE. Le but est d’agrandir nos
ressources au Québec et de favoriser
les formations en
français, mais aussi
de rendre ces outils
accessibles à toute
la francophonie,
aux Antilles et
en Afrique.
Merci de prier pour
ce beau projet!

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 coupon-réponse)
ou écrire un chèque à l’ordre de l’AEE et l’envoyer à l’adresse ci-dessous.

Merci de votre soutien!

Child Evangelism Fellowship, Quebec
aeecefquebec.org
3325 rue Mistral, Brossard, Quebec J4Y 2T3 — 450-926-3357 — info@aeecefquebec.org

FAIRE UN DON
via notre site web ou

canadon.org

