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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

Inscrivez-vous à notre liste pour recevoir des nouvelles par courriel et vous serez parmi les premiers à connaître les dates de formation
et des 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.

Un travail pas comme les autres
« Papa, ton travail n’est pas un vrai travail. » C’était le
commentaire de ma fille, Lillyanna, il y a quelques
semaines quand elle m’a accompagné au travail. Elle
était présente lors de notre journée de formation,
une journée pendant laquelle nous présentons
notre programme d’été à plusieurs églises dans
le but de les équiper et les préparer pour leur
ministère d’été. Le travail avec l’Association
Évangile & Enfance, surtout en été, n’est pas un
travail comme les autres!
En plus d’équiper des églises pour leur ministère, l’AEE
Québec forme des jeunes adultes afin qu’ils animent
et dirigent les Clubs de 5-jours, par le biais de notre
programme, Jeunesse chrétienne en action.
Chaque année Dieu appelle des jeunes adultes à le servir
et à donner de leur temps et énergie pendant l’été. Il les
appelle à proclamer l’Évangile aux enfants! Nous nous
réjouissons du privilège d’investir dans la vie de ces
jeunes et de pouvoir avoir une relation continue avec eux.
Trois des jeunes adultes qui travaillent avec nous
cet été font partie de l’AEE Québec depuis qu’ils
ont assisté à des clubs en tant qu’enfants! Ils nous
aident à enseigner nos clubs depuis de nombreuses
années et je leur ai demandé d’écrire un mot sur
ce que cela veut dire pour eux, faire partie de ce
ministère. Je suis sûr que vous aimerez lire leurs
réponses, aussi bien que nous avons aimé les lire.

Trenton Walker
(Lire les témoignages à la prochaine page.)

J’ai toujours aimé travailler avec les enfants parce qu’ils ont

beaucoup d’énergie et sont disposés à apprendre. Cette année sera ma cinquième année
consécutive comme missionnaire d’été dans le programme JCA (Jeunesse Chrétienne en
Action) au sein de l’Association Évangile & Enfance. J’aime ce programme, car j’ai non seulement
l’opportunité de travailler avec des enfants, mais c’est aussi une occasion pour se rappeler que
Dieu ne s’intéresse pas uniquement aux grandes personnes, il s’intéresse aussi aux plus jeunes.
N’oublions pas que Jésus lui-même a dit: « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de
venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent » (Matthieu 19.14).
Les enfants sont souvent enthousiastes lorsqu’il s’agit de partager au sujet des choses qu’ils ont
apprises. Souvent, on cherche mille et une façons d’annoncer l’Évangile et parfois quand
cela devient trop compliqué, nous abandonnons. Avec les enfants c’est si simple: on annonce
l’Évangile simplement car ils croient et l’acceptent avec simplicité.
Il y a un proverbe qui dit: « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait » et ce proverbe me touche, car il y a des
personnes qui acceptent le Seigneur dans leur vie à un certain âge et, parmi eux, certaines souhaiteraient
connaître Dieu plus tôt, afin de pouvoir faire plus pour Dieu. Cependant, quand un enfant accepte Jésus comme
son Sauveur, sa vie entière est à la disposition de Dieu et il peut le servir plus longtemps. Le programme JCA
permet aux enfants de connaître mieux au sujet de Dieu et apporte certaines réponses à des doutes ou à des
interrogations qu’ils pourraient avoir. Et finalement, j’aime ce programme parce qu’on apprend en s’amusant.
C’est un travail pas comme les autres!

Eddy Boby Cléremy

J’œuvre dans le ministère de l’évangélisation des enfants

avec l’Association Évangile & Enfance depuis maintenant près de six ans.
Je vous remercie d’ailleurs pour le soutien que vous m’avez apporté dans les dernières années.
Vos prières et vos dons ont été très appréciés. Nous sommes une équipe de missionnaires
d’été motivée et remplie d’énergie dont le ministère s’étend aux quatre coins du monde. Notre
mission est de présenter la Parole de Dieu à ces jeunes âmes, leur permettant ainsi de
développer une relation personnelle avec Dieu et de consolider cette base qui les suivra
tout au long de leur cheminement sur cette terre.
À l’amorcement de la saison des Clubs de 5-jours de la période estivale 2019 notre équipe se
prépare à partager la Bonne Nouvelle au Québec. Le ministère que j’exerce auprès des enfants est
pour moi très important, car il me permet de travailler pour Dieu mais aussi de grandir à ses pieds,
car pour enseigner la Parole il faut l’étudier.
De plus, je comprends que les enfants sont le futur de l’Église et que les accompagner dans leur cheminement
spirituel est un investissement nécessaire pour assurer la survie de l’Église de Dieu.

Aneessa Destiné

Faire partie de l’équipe de l’Association Évangile & Enfance et voyager partout au

Québec dans le but de partager la Parole de Dieu autour de moi est une expérience bénéfique
à mon cheminement spirituel et à mon implication dans l’Église de Dieu.
Cette année je serai missionnaire d’été pour la 4e année consécutive avec l’équipe Jeunesse
Chrétienne en Action. Marc 10.14 dit: « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez
pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. »
Voilà pourquoi ce ministère est si important à mes yeux; il me donne la possibilité
d’enseigner l’Évangile à des enfants qui n’ont probablement jamais entendu parler du
Dieu vivant.

Nerlande Méus

Notre équipe JCA vous invite à passer une
soirée avec nous pour mieux connaître notre
ministère d’été, pour rencontrer les membres
de l’équipe, pour entendre des témoignages
et pour voir un aperçu d’un Club de 5-jours. Ils
ont hâte de vous rencontrer!

le 25 juillet 2019
de 18h30 à 20h30
1775 boulevard Édouard-Laurin,
Saint-Laurent, QC H4L 2B9 (2e étage)
ketura@aeecefquebec.org

Quel privilège de servir avec Eddy, Nerlande et Aneessa
ainsi qu’avec d’autres jeunes comme eux! J’apprécie leur enthousiasme et dévouement. Notre équipe
Jeunesse Chrétienne en Action atteint plus de 500 enfants avec l’Évangile chaque été, ce qui serait
impossible sans ces jeunes! Les enfants aiment et respectent les jeunes. Lorsque les enfants voient
que ces jeunes s’intéressent à eux et à leur relation avec Dieu, cela a un grand impact dans leur vie. De
plus, je constate que les jeunes qui s’impliquent dans ce programme grandissent dans leur capacité de
communiquer les vérités bibliques.
J E U N E S S E Nos missionnaires d’été doivent chercher leur soutien financier chaque été. Voulez-vous investir dans
CHRÉTIENNE un ministère par lequel nous voyons des résultats éternels? Le programme JCA est un tel
E N AC T I O N
investissement!

Jenne Phillips

Ça fait du sens!
À la fin du mois de juin a eu lieu la première Fête formidable d’été. Cette fête spéciale avait
pour but d’amener les enfants à Christ en proclamant un message clair du salut. Le
programme dynamique et varié comprenait des jeux, une leçon biblique, des chants, un
verset à mémoriser ainsi qu’un bricolage. Les responsables de cette Église avaient eu la
bonne idée de faire passer une annonce dans le journal du quartier pour faire connaître
cette activité aux familles avoisinantes. Vingt-deux enfants en tout y ont participé, dont
deux fillettes qui ont écouté attentivement et ont posé des questions intéressantes telles
que « Si Jésus est Dieu, comment pouvait-il s’adresser à Dieu? » ou « Est-il possible de
croire en deux dieux? » ou encore « Si nous ne faisons que de « petits péchés », Dieu ne
va-t-il pas nous accepter quand même? ». Dans mon entretien avec elles, j’ai pu répondre
à leurs questions et leur expliquer pourquoi Jésus avait dû souffrir et mourir sur la croix.
C’était pour prendre la punition que nous tous méritons pour nos péchés, de sorte que
nous puissions être pardonnés. La plus grande des fillettes m’a dit qu’à l’école, elle avait appris
que Jésus était mort sur une croix, mais sans plus d’explications. Je lui ai alors demandé si ce que je
venais de lui expliquer faisait du sens pour elle. Elle m’a répondu que oui, et qu’elle allait y réfléchir.
Merci Seigneur pour ton œuvre dans le cœur des enfants!

Sylviane St-Amour

Cet été nous enverrons une équipe à Sept-Îles!
Le Seigneur nous a mis à cœur un projet spécial: organiser un voyage missionnaire avec
quelques jeunes qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. Nous avons à cœur
de nous rendre à Sept-Îles durant la dernière semaine de juillet pour offrir un Club de
5-jours aux enfants de la communauté autochtone Innu. Nous avons contacté le pasteur
de l’Église Évangélique Innu de Sept-Îles qui s’est montré ravi de recevoir notre équipe.
Il nous a dit que les enfants ne se fatiguent jamais de ce genre d’activité, même s’il y en
avait durant tout l’été. SVP, priez pour ce projet et spécialement pour les enfants de
Sept-Îles. Que le Seigneur envoie beaucoup d’enfants à ce club et qu’ils ouvrent
leur cœur au message de l’Évangile.
Des voyages missionnaires tel que ce voyage, demandent un engagement
supplémentaire de temps et de finances, mais cela vaut la peine! Si vous aimeriez faire
un don spécifiquement pour ce voyage, veuillez écrire « Sept-Îles » sur le coupon réponse
ci-inclus ou dans la zone message si vous faites un don en ligne.

Sylviane St-Amour et Ketura Théodore

Encore de la place!
Notre horaire pour l’été est presque rempli, mais il reste deux semaines où nous avons la possibilité
d’envoyer une équipe pour vous aider à faire un Club de 5-Jours dans votre communauté. Les semaines sont
du 12 au 16 août et du 19 au 23 août. Contactez-nous dès maintenant pour parler de cette possibilité. Travaillons
ensemble pour atteindre les enfants pour Christ!

Mary Porter

Atteindre le Québec avec l’Évangile
Le prochain chapitre pour la famille Walker
En 2010, Lori et moi nous préparions pour déménager au Québec. Avant de venir au Québec, un cher ami
nous a encouragés en disant: « Ne changez jamais si cela signifie que vous perdez cette passion
pour ceux qui sont perdus ». Cet ami est maintenant avec le Seigneur et nous n’avons jamais
oublié ce qu’il nous a dit. Ses encouragements sont restés dans nos cœurs au fil des ans. Notre désir
de voir le Québec atteint avec l’Évangile de Jésus-Christ a changé: il s’est approfondi et élargi.
Grâce à notre ministère avec l’Association Évangile & Enfance, nous avons appris à collaborer avec les
églises, à les équiper, à les encourager dans leur ministère d’évangélisation et à aider les enfants dans
leur croissance spirituelle; nous avons appris à multiplier. Nous avons également été encouragés par
notre église locale à développer des relations centrées sur l’Évangile avec des non-croyants.
Dieu a placé sur nos cœurs un désir d’amener l’Évangile à la culture laïque québécoise, une culture
qui a rejeté l’église et a rejeté Dieu. Il y a un besoin énorme pour l’Évangile dans les vies, les familles et
les communautés!
Lori et moi sommes enthousiastes de partager avec vous que Dieu dirige notre famille vers le leadership pastoral.
Ce prochain chapitre débutera avec notre emploi chez Church 21 Montréal, et nous nous préparerons à implanter une
église dans le futur.
Nous sommes contents parce que, tout en étant employé par Church 21, nous
aurons un partenariat avec l’AEE. Je pense qu’il s’agit d’une situation unique et
d’une grande bénédiction pour notre transition parce que ce partenariat nous
permettra d’avoir du temps consacré pour participer au ministère de l’AEE
Québec à titre de bénévoles.
Mon dernier mois employé par l’AEE sera septembre 2019 et mon rôle avec
Church 21 commencera officiellement le 1er octobre.
Le ministère auprès des enfants restera toujours dans nos cœurs et nous
savons que cela influencera grandement la façon dont nous exerçons notre
ministère dans l’Église.

Trenton & Lori-Anne Walker
La transition de Trenton et Lori-Anne vers ce nouveau chapitre de ministère nous a fait penser à la première fois que
nous avons entendu parler d’eux. Le directeur de l’AEE Ontario nous a parlé d’un jeune couple qui était intéressé à
travailler avec l’AEE et qui avait un fardeau pour le Québec. À ce moment-là, nous n’avions aucune idée d’à quel point
le ministère de l’AEE Québec allait changer et grandir comme nous travaillions ensemble. Trenton et Lori-Anne ont
amené de la créativité, de l’enthousiasme et de la passion à notre équipe. Ensemble, nous avons à la fois fortifié les
ministères établis et exploré de nouvelles approches.
Nous savons que nous continuerons à bénéficier des talents uniques de Trenton et Lori-Anne comme ils travaillent
avec nous en tant que bénévoles. Nous avons confiance que Dieu continuera l’œuvre qu’il a commencé en eux et qu’il
veut accomplir à travers eux. Nous leur souhaitons beaucoup de joie pendant ce prochain chapitre de leur ministère!

Mary Porter & Jenne Phillips, Directrices

Soutenir
le travail
parmi les
enfants

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!

Association Évangile & Enfance, Québec
aeecefquebec.org
3325 rue Mistral, Brossard, Quebec J4Y 2T3 — 450-926-3357 — info@aeecefquebec.org

