
En cette période de Noël, voudriez-vous vous joindre à ceux qui font une différence dans la vie des enfants en faisant un 
don à l’AEE Québec? Votre contribution nous permettrait, par la grâce de Dieu, de continuer à faire des avancées dans 
ce ministère si important. Cliquez ici pour connaître les différents moyens que vous pourriez utiliser pour faire un don.  
Oui, le cadeau parfait, c’est JÉSUS!!! Aidez-nous à l’annoncer aux enfants!

Tous les enfants du monde aiment recevoir des cadeaux!
Que ce soit à l’occasion d’un anniversaire, de la belle fête de Noël ou de toute autre occasion, ces paquets joliment 
emballés suscitent toujours beaucoup d’enthousiasme chez eux. Malheureusement, les joies que ces présents 
apportent sont souvent de courte durée. Il n’en est pas ainsi du Cadeau parfait de Dieu! Jésus n’a-t-il pas dit : 

« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »? 
Seul Jésus peut véritablement rassasier le cœur des enfants (et des grands aussi). Comment le fait-il?

Par sa mort expiatoire à la croix, Jésus leur offre sa justice.

Lorsque qu’ils se tournent vers lui de tout leur cœur,  
Jésus pardonne leurs péchés et leur accorde sa paix.

Dans leur marche quotidienne avec lui, Jésus leur donne sa joie.

Oui, Jésus est le véritable Cadeau parfait de Dieu! Voilà le message que l’Association 
Évangile & Enfance s’est efforcée de transmettre aux enfants tout au long de l’année 2021.

En effet, le royaume 
de Dieu, ce n’est pas 
le manger et le boire, 
mais la justice, la 
paix et la joie, par le 
Saint-Esprit.

Romains 14.17

Dieu était à l’œuvre tout au long de l’année 2021Dieu était à l’œuvre tout au long de l’année 2021
et nous étions ravis de participer à son plan.et nous étions ravis de participer à son plan.

 C’est avec grand plaisir que nous vous communiquons C’est avec grand plaisir que nous vous communiquons

 ces quelques témoignages et faits saillants! ces quelques témoignages et faits saillants!

Les membres de l’équipe de  
l’AEE Québec ont travaillé  
ensemble pour vous apporter  

cette lettre spéciale!
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Au début de l’année, nous 
avons concentré nos efforts 
à mettre à jour notre matériel 
d’enseignement.

Nous avons aussi  donné 
notre deuxième formation 
en ligne. Nous étions très 
heureux d’avoir plus d’une 
centaine de participants! Le 
ministère auprès des enfants 
a beaucoup évolué depuis 
le début de la pandémie. La 
majorité des moniteurs ont 
dû développer de nouvelles 
compétences sur la manière 
d ’enseigner les  enfants. 
D’autres étaient toujours à 
la recherche d’idées, c’est 
pourquoi nous avons pensé 
à organiser une soirée de 
discussion, de partage et 
d’échanges. 

Hiver

JJ ’ai eu le privilège de participer à la traduction et la correction de la nouvelle 

édition du cours Enseigner l’Enfant Efficacement niveau 1. J’ai beaucoup 

apprécié faire ce travail car il m’a permis de revoir en détail l’ensemble des 

excellents enseignements de ce cours. Je recommanderais vivement 

cette formation à toute personne qui œuvre parmi 

les enfants et qui a à cœur de les voir venir à 

Christ! Je suis heureuse que le Québec et les 

autres pays francophones du monde 

aient maintenant accès 
à cette édition  révisée.

Sylviane

Jenne

CCes temps-ci, nous qui travaillons parmi les enfants passons par des moments difficiles. C’est pour cela 

que j’aime encourager les moniteurs autant que possible. Après une conversation où j’avais partagé des 

idées pour capter et garder l’attention des enfants lors des rencontres par Zoom, j’ai reçu ce témoignage : 

« Jenne, tout de suite après notre conversation ma joie est revenue. J’ai transmis 

le courriel au directeur de l’école du dimanche et à ma collègue. Merci 

Seigneur pour votre ministère. »  L’AEE veut soutenir les parents 

et les ouvriers qui enseignent aux enfants à propos de 

Dieu, même pendant les moments 

décourageants!

Printemps
Po u r  l a  t o u t e  p r e m i è r e 
fois, l’AEE Québec a offert  
le cours « Enseigner l’Enfant 
Efficacement »  en ligne. Parce 
que nous avions aussi à cœur 
de continuer à présenter 
l’Évangile aux enfants, nous 
avons réalisé, parallèlement 
au cours, une série de vidéos 
pour la fête de Pâques sur le 
thème de la foi.

Ketura

MM algré les difficultés que peut apporter un cours 
à distance, plus de la majorité des étudiants ont 

persévéré jusqu’à la fin. Un grand avantage des cours en 
ligne est de nous permettre d’accueillir des étudiants de 
régions plus éloignées. C’était une grande joie pour 
moi de voir des jeunes participer à ce cours!



Automne
Au mois de novembre, 
une partie de l’équipe 
s’est rendue en Ontario 
p o u r  s e  j o i n d r e  à 
d’autres ouvriers de 
l’AEE afin de mettre sur 
pieds le programme 
d’été 2022 (« La grande 
tournée Australienne »). 

CCette année l’Association Évangile & Enfance internationale a pris la décision de faire 

sa conférence internationale en ligne. Dans le passé, lors de telles conférences en 

présentiel, nous avons toujours aimé le temps passé avec des ouvriers de l’AEE qui 

venaient de partout dans le monde. Chaque fois qu’un de nos ouvriers a 

pu y assister, il est revenu avec une vision plus large de l’impact du 

ministère de l’AEE autour du monde. Cette année plusieurs de nos ouvrières 

ont pu y assister pour la première fois et je me demandais si une conférence 

en ligne aurait le même impact. Avec reconnaissance, un peu de 

surprise, et surtout avec joie, je peux dire que oui! 

Toute notre équipe est fière de faire 

partie d’une mission si 

fructueuse!

Mary

Nerlande

LL es vidéos sur l’Amazonie ont beaucoup marqué une petite fille de quatre 

ans qui assiste à ma classe d’école du dimanche. Elle a même décidé 

de réécouter le programme une deuxième fois chez elle! Puisqu’elle est de 

nature un peu réservée, parler de ce programme en classe lui a donné 

l’occasion de s’exprimer un peu plus. De plus, je remarque 

qu’elle participe plus souvent et qu’elle comprend 

de plus en plus le message de l’Évangile.  

J’ai hâte de voir ce que 

le Seigneur fera 
dans sa  vie!

Yemima

JJ’ai pu rencontrer, pour la PREMIÈRE FOIS depuis mon début 

avec l’AEE, d’autres missionnaires, et cela non seulement sur 

Zoom mais en VRAI! Des missionnaires de plusieurs provinces 

du Canada se sont réunis ensemble! Quelle joie et quel 

encouragement de pouvoir travailler et passer du bon 

temps avec des personnes ayant le même but 

que moi  : atteindre les enfants 

avec l’Évangile! Merci 
Seigneur! 

Été
Après avoir fait le plein 
d ’énergie,  lors  de  la 
Conférence Internationale 
de l’Association Évangile 
et Enfance à laquelle 
o n t  p a r t i c i p é  3  0 0 0 
missionnaires du monde 
entier, nous avons pu nous 
lancer dans une nouvelle 
aventure pour l’été : « Les 
merveilles de l’Amazonie ». 
C’est avec enthousiasme 
q u e  n o u s  a v o n s 
travaillé à l’élaboration  
de ce programme!

Ave c  u n  m e r ve i l l e u x 
groupe de jeunes adultes 
et de bénévoles, nous 
avons enregistré et diffusé 
plus de 30 vidéos. De 
plus, 3 292 «  Trousses 
de l’aventurier  » ont été 
distribuées gratuitement 
aux Églises et aux familles 
participantes. 

Au retour des vacances, 
nous étions heureuses 
de constater que nous 
avions eu plus de 13 400 
visionnements des vidéos 
du programme et que 
110 Églises, organisations 
o u  f a m i l l e s  a v a i e n t 
commandé des Trousses 
de l’aventurier!
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pour toi!
LeLe

parfait!

parfait!

cadeau

cadeau

3 épisodes de Noël!3 épisodes de Noël!
Beaucoup de plaisir attend les enfants  

dans ces vidéos où nous célébrons avec eux  
la naissance de Jésus!

youtube.com/aeecefquebecyoutube.com/aeecefquebec

L’équipe de l’Association Évangile & Enfance vous souhaite un joyeux N
oël et une bonne année!

JenneJenne

MaryMary

KeturaKetura

Yemima
YemimaSylviane

Sylviane

NerlandeNerlande

Joyeux Noël !Joyeux Noël !

https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/don/
https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/Accueil/
https://www.youtube.com/aeecefquebec

