RÉPANDONS L’ÉVANGILE.
CONSTRUISONS L’ÉGLISE.
MULTIPLIONS LES DISCIPLES.

PORTEZ À

DES CŒURS RÉCEPTIFS
LE PLUS

PUISSANT MESSAGE

VOTRE ÉGLISE ET L’OPÉRATION ENFANT DE NOËL
« L’impact incroyable des boîtes-cadeaux et du programme
Le plus grand voyage sur les enfants, leurs familles et leurs
communautés me laisse sans voix. Des vies sont complète-

Ralliez-vous à notre objectif d’offrir à
cinq millions d’enfants la chance de
participer au programme de formation
de disciples de l’Opération enfant de
Noël d’ici 2018!
TOUT COMMENCE AVEC
UNE BOÎTE-CADEAU!

ment transformées par cette façon simple, mais créative de
partager l’Évangile. J’ai vu des vies changer ici aussi, car les
gens découvrent qu’ils ne font pas seulement remplir une
boîte de quelques jouets, mais de l’amour et de l’espoir
que seul Jésus peut donner. »
Pastor Patrick Timney
Église Bramalea Baptist Church-Brampton, ON

PARTICIPEZ EN TANT QU’ÉGLISE À
L’OPÉRATION ENFANT DE NOËL
Prenez contact avec votre représentant local:

L’Opération enfant de Noël est un projet de la Bourse du Samaritain.
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Dans le nom de Jésus, aidons!

™

VOTRE ÉGLISE A-T-ELLE À CŒUR D’ALLER ET DE FAIRE DES DISCIPLES AU CANADA ET AILLEURS?
L’OPÉRATION ENFANT DE NOËL se révèle un puissant moyen de

LORSQUE VOTRE ÉGLISE PRÉPARE DES BOÎTES-CADEAUX :

VOTRE ÉGLISE RÉCOLTERA CES BIENFAITS :

mobiliser votre congrégation à toucher votre communauté

1 CELLES-CI OUVRENT UNE PORTE À L’ÉVANGILE

• Tout le monde aime préparer des boîtes-cadeaux – voilà une belle

et le monde entier d’une façon très pratique.

Au moment de la distribution, plusieurs enfants reçoivent une

Ça commence avec une église qui remplit des boîtes à

Toutefois, il ne s’agit que du commencement! Ensuite, l’église locale avec

chaussures de petits cadeaux, et qui invite la communauté

laquelle nous collaborons invite ces garçons et filles à participer à l’un

à se joindre à elle. Ces cadeaux iront à des enfants dans
le besoin dans les endroits les plus pauvres du monde –
comme preuve tangible et évidente de l’amour de Dieu.
Cependant, les boîtes-cadeaux représentent davantage
que de simples jouets, articles hygiéniques et fournitures
scolaires. Chaque boîte représente un moyen de
communiquer le message qui transforme de Jésus-Christ.

présentation claire de la Bonne Nouvelle pour la première fois de leur vie.

de nos programmes de formation de disciples appelé « Le plus grand
voyage », au cours des semaines suivantes.

2 LES VIES DES ENFANTS SONT TRANSFORMÉES

opportunité d’ouvrir les portes de votre église à votre communauté
• Il s’agit d’un projet d’automne qui se termine en novembre, avant le
début de vos programmes de Noël
• Nul besoin d’y consacrer pasteurs et leaders – il s’agit plutôt d’une
grande opportunité pour des bénévoles
• Allez de l’avant! Ce projet peut facilement

Par les 12 leçons du programme basées sur la Bible,

s’inclure à d’autres ministères de votre église

les enfants entendent l’Évangile et apprennent à

(missions, école du dimanche, accueil des

suivre Jésus jour après jour. À la fin du programme, ils

nouveaux, etc.)

obtiennent un certificat et un Nouveau Testament dans
leur langue maternelle.

• Des bénévoles locaux, des centres de collecte
ainsi que des ressources

3 LES NOUVEAUX CROYANTS PARTAGENT LEUR FOI

promotionnelles quant au

L’église locale avec qui nous collaborons continue de nourrir

projet sont disponibles

la foi de ces garçons et filles – et les encourage à partager ce

PLUS DE

1,1MILLION
D’ENFANTS ONT DÉJÀ CONFIÉ
LEUR VIE À JÉSUS

DES MILLIONS D’AUTRES

SONT PRÊTS!

qu’ils ont appris. On leur demande de penser à neuf amis et
membres de leur famille à qui ils partageront leur nouvelle foi.

4 LES ÉGLISES GRANDISSENT, LE NOMBRE DE DISCIPLES AUGMENTE
Plus de 2,8 millions d’enfants ont participé au programme Le plus grand
voyage depuis 2009. Chaque année, des centaines de milliers d’autres
enfants viennent à Jésus grâce au programme, et les finissants continuent

« Allez et faites de toutes les
nations des disciples »
Matthieu 28.19a, NIV

à partager leur foi avec les autres. Grâce à votre soutien, ce mouvement
de formation de disciple continue à grandir, et l’Évangile est annoncé aux
millions d’enfants qu’il faut rejoindre.

Mobilisez votre église.

Boursedusamaritain.ca/OCC

