
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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Les tulipes du printempsLes tulipes du printemps

Lors d’une promenade par une belle journée 
de printemps, vous est-il déjà arrivé de vous 

arrêter pour admirer la beauté des tulipes 
aux couleurs vives sur le terrain de l’un de vos 
voisins? Ébahi devant un si beau spectacle, 
peut-être avez-vous pensé avec une pointe 
d’envie : « Si seulement j’avais des fleurs aussi 
belles sur mon terrain!  ». Cependant, nous 
savons tous que lorsque le printemps est arrivé, 
il est trop tard pour y songer! En effet, c’est 
en octobre qu’il faut planter les bulbes de ces 
plantes, si on veut voir ces magnifiques fleurs 
devant notre maison au mois de mai. Oui, c’est 
en automne qu’il faut préparer le printemps!

Cela ne nous fait-il pas penser à l’Évangile?

Comme pour ces fleurs, il faut s’y prendre à l’avance car c’est en entendant la Bonne Nouvelle tôt dans leur vie que 
les gens ont le plus de chance de croire en Jésus et d’être sauvés. Dieu lui-même nous encourage en ce sens. Il nous 
demande d’instruire les enfants, de « planter » très tôt cette semence dans leur cœur.

« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre;  
et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. »  Proverbes 22.6

Le Seigneur promet aussi que notre travail et nos efforts 
ne seront pas vains (1 Corinthiens 15.58). C’est pourquoi 
l’Association Évangile & Enfance n’a pas voulu baisser les bras 
devant les difficultés que suscite l’actuelle pandémie. Au 
contraire, nous redoublons d’efforts pour continuer notre 
travail d’atteindre les enfants avec le merveilleux message 
de Jésus venu les sauver. L’AEE désire que tous les enfants du 
monde connaissent Dieu personnellement et développent 
une relation d’amitié avec lui.



Un tout nouveau projet!Un tout nouveau projet!
écrit par Sylviane St-Amour

Au tout début de la période de confinement, l’AEE Québec a 
eu à cœur de faire quelque chose de nouveau dans le but 

d’atteindre les enfants là où ils sont, c’est-à-dire, dans leurs 
maisons. L’équipe s’est mise au 

travail pour créer un club 
« en ligne » afin d’emmener 
les enfants à une chasse 
aux trésors! Mais pas n’importe quels trésors! Les trésors de la Parole 
de Dieu! Presque chaque jour durant trois semaines en mars et avril 
nous avons filmé et publié de courtes vidéos de leçons bibliques, de 
leçons d’objets, de versets, de chants, d’une histoire missionnaire et 
de sketchs. Nous avons aussi mis à la disposition des enfants des 
fiches d’activités à télécharger et à imprimer. Ces ressources sont 

partagées et toujours accessibles sur le web 
pour aider les enfants à connaître Dieu et à 
grandir spirituellement.

Les deux derniers jours de ces présentations ont été 
consacrés à un programme de Pâques en quatre 
épisodes à travers lequel les enfants ont pu apprendre 
que Dieu les a tellement aimés qu’il a envoyé son Fils 
Jésus dans le monde pour les enseigner, les aider, les 
aimer et, surtout, les sauver! Toutes ces vidéos sont 
visionnées au Québec, mais aussi, dans d’autres pays 
francophones du monde.

Tout au long de ce projet, nous n’avons pu que 
constater que la bonne main de notre Dieu était sur 
nous. Lorsqu’on pense qu’il n’y a eu que sept jours 
entre l’éclosion de l’idée et la mise en ligne de la 
première vidéo, que notre équipe ne s’est réunie que 
par appels vidéo et que nous avons enregistré ces 
épisodes de nos propres maisons pour la première fois 
de notre vie, nous ne pouvons que louer Dieu et nous 
émerveiller de sa direction et de sa souveraineté car il 
nous a conduits un peu plus loin dans la poursuite de 
notre but d’atteindre les enfants avec le message de 
l’Évangile et de les édifier par la Parole de Dieu.



Pour plus de détails sur ce projet, rendez-vous sur la 
page d’accueil de notre site web : aeecefquebec.org.  
Nous avons publié ces vidéos sur notre page 
Facebook (@aeecefquebec) et notre chaîne YouTube  
(youtube.com/aeecefquebec). Durant cette période 
éprouvante, nous vous encourageons à partager ces 
informations avec vos familles, amis et connaissances 
pour qu’ils puissent en faire bénéficier leurs enfants. 

L’AEE Québec a aussi travaillé par la suite à préparer et à 
mettre en ligne d’autres publications utiles au salut et à 
la croissance spirituelle des enfants (voir les détails sur 
ces publications plus loin dans cette lettre). 

Un mot des directrices:Un mot des directrices:
Nous sommes très fières de chaque membre de l’équipe 
qui a participé à ce nouveau projet! Leur dévouement, leur 
fardeau pour le salut et la croissance spirituelle des enfants 
ainsi que la joie avec laquelle ils ont fait leur travail nous ont 
inspirées! S’il vous plaît, priez pour ces merveilleux ouvriers  
qui accomplissent le travail essentiel de « planter » très 
tôt la semence de l’Évangile dans le cœur des enfants.

Jenne Phillips et Mary Porter

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 ou écrire 
un chèque. Voir le coupon-réponse pour de plus amples renseignements.

Merci de votre soutien!

Soutenir 
le travail 
parmi les 

enfants

youtube.com/aeecefquebec

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


FAIRE UN DON
via notre site web ou

canadon.org

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

Confinémais en paixMon livre de méditations

30 jours de méditations juste pour toi pendant 
ce temps 
difficile
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Vidéo Traités  
(format  

pdf)
Un livre  
de 30  
méditations 
à télécharger

RESSOURCES!RESSOURCES!

Vis...
Comme Dieu

le veut
Comment acquérir de bonnes attitudes

            • Peur ou foi

            • Colère ou  

 maîtrise de soi

           • Se plaindre ou dire merci

           • Douter ou avoir confiance

        • Découragement ou espérance

        • Être envieux ou être content

          Manuel 7$ 

               Images 15$

4,50$ l’unité

Tu peux prier :

1

Dieu peut tout faire !

Après cela, Dieu fait la lumière. Il appelle la lumière ‘jour’. 

Il appelle les ténèbres ‘nuit’. C’est le premier jour. Le 

deuxième jour, Dieu crée un espace entre les eaux. 

Il appelle cet espace ‘ciel’. 

Sers-toi des mots en rouge pour répondre à ces questions :

1. Qui a fait les cieux et la terre ?  _____________

2. Comment Dieu a-t-il appelé la lumière ?  _____

3. Qu’est-ce qui a été créé par Dieu le deuxième jour ? 

Lis : Genèse 1.1-2

1Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre.  

2La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. 

Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient 

au–dessus de l’eau.

Dieu crée 
le monde

Mon Dieu, merci d’avoir créé le monde. Merci 

de prendre soin de moi. Je suis heureux de 

savoir que tu peux m’aider. Au nom de Jésus. 

Amen

En cherchant de haut en bas, ou en travers, 

retrouve et entoure dans le puzzle, les mots 

de la liste de gauche.

Dans la Bible, Dieu est le seul vrai Dieu.  

Il a créé tout l’univers à partir de rien. Il a fait la 

nuit et le jour. Tu préfères la nuit ou le jour ?

Dieu t’aime. Il veut prendre soin de toi.  

Il est capable de t’aider.  

Remercie-le d’être si fort.
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4,00$

Suivez-nous sur Facebook 
pour ne rien manquer!

facebook.com/aeecefquebec

Chers parents, Chers parents, 
Êtes-vous à la recherche de matériels pour vous  
aider dans l’éducation chrétienne de vos enfants?

Sachez que l’AEE met à votre disposition diverses ressources qui 
pourraient contribuer grandement dans vos cultes personnels 

avec vos enfants. 

Nous avons un livre de 30 méditations quotidiennes tout en couleurs 
qui s’adresse aux jeunes enfants (6-8 ans) et qui propose un passage 
biblique à lire, un petit commentaire à compléter, un jeu simple, et 
une suggestion de prière. Pour les enfants plus âgés (8-12 ans), nous 
vous proposons différents carnets de méditations quotidiennes 
contenant plusieurs pages d’activités. Chaque page de méditation 
soulève une question doctrinale, donne une réponse fondée sur la 
Bible et attire l’attention sur un verset clé.

Finalement, nous aimerions 
vous parler d’un ouvrage, 
Vis… Comme Dieu le veut, 
qui contient 12 leçons. 
Ces leçons enseignent aux 
enfants chrétiens comment 
avoir les bonnes attitudes en 
tant qu’enfant de Dieu. Voici 
des exemples d’attitudes 
traitées dans ces leçons :

Consultez notre catalogue  
en ligne pour d’autres 

ressources encore!

Ressources COVRessources COVII D-19D-19

Nous vous proposons différentes ressources pour vous aider à poursuivre l’éducation spirituelle de vos 
enfants et partager l’espoir que nous avons à cause de l’Évangile, même dans des moments difficiles. 

Visitez notre site web, dans la section Ressources COVID-19 pour télécharger ces ressources.

https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/don/
https://aeecefquebec.org/impress/fr/aee/Accueil/
http://facebook.com/aeecefquebec

