Bonjour à vous…………………………………………………………………………..
L’automne approche! C’est le moment où les projets reprennent, les calendriers se remplissent, le froid commence à se faire une
place, toutes les maisons (ou presque) sentent les tartes aux pommes… La Ligue
ne fait pas exception (sauf pour l’odeur de tartes aux pommes)! Mais juste avant
de changer de saison, permettez-moi de vous garder dans l’été le temps d’une
lecture!
J’aimerais vous souligner que l’été 2013 a été haut en couleurs! Comme je
vous avais mentionné dans les courriels et lettres précédentes, nous avons eu
de beaux projets!
Tout d’abord l’animation auprès des enfants au camping Canne de bois
(www.campingcannedebois.com) à Hemmingford! Nous avons eu de beaux moments avec les enfants et
les familles présentes aux temps d’animation. Nous avons abordé le thème de Jésus comme superhéros! Les enfants en
connaissent pas mal long sur les superhéros… Il fallait leur présenter le seul, l’unique et surtout le VRAI superhéros : Jésus! Au
moment où je vous écris ces lignes, nous nous dirigeons vers une deuxième animation au même endroit! Prions que les enfants et
leurs familles soient nombreux!!!
Camp Mammouth! Que serait un été sans ce camp merveilleux!? Encore cette année, j’ai eu le privilège d’apporter les
enseignements pour les deux semaines de camp. J’ai beaucoup aimé ces moments
d’enseignement et j’ai la forte impression que beaucoup de jeunes ont compris
différents éléments concernant Dieu et SON plan à travers l’Histoire. En effet,
nous avons débuté chaque semaine en abordant le sujet de la création, pour
poursuivre avec la chute de l’Homme, la venue de Jésus et l’importance de tous
ces éléments dans leur vie aujourd’hui… Comment doivent-ils vivre tout cela
dans leur contexte en 2013? Nous (les moniteurs et moi) avons eu la chance
d’échanger avec les enfants et
les adolescents à propos de ces
thèmes enseignés tout au long de
la semaine. Ce fut un bon camp…
Nous sommes toujours en train de finaliser les enseignements pour les enfants
(lentement, mais surement!) que nous voulons offrir aux Églises. Nous avons déjà
les illustrations de complétées (gracieuseté d’Érika Laberge, jeune artiste très
talentueuse) et également la moitié des enseignements corrigés grâce à nos
généreux relecteurs Yves et Carole Perron! Un immense merci à tous pour votre
contribution!
La vidéo promotionnelle pour le Club Touzazimut est également en montage en ce moment! Beaucoup d’heures ont été mises sur
ce projet! Beaucoup de travail dans l’ombre pour le réalisateur Cristian Sanchez : Un exemple de patience! Je sens déjà l’odeur du
pop-corn qui viendra accompagner la sortie imminente de la vidéo! Bientôt dans une salle près de chez vous (Haha)!

Le club de Gatineau est sur le point de reprendre après la petite pause estivale! Quelle
joie de savoir que des enfants vont être enseignés sur Dieu! Prions que des petits cœurs
soient marqués par la présence de Dieu dans ces temps de club! Bravo à Lorri-Anne et son
équipe qui reprennent le flambeau encore cette saison!
Cet automne, mon désir est de partir à la rencontre de différents responsables afin de
créer des liens et échanger sur différents thèmes concernant leur ministère auprès des
enfants et des jeunes.
De plus, quelques Églises ont fait la demande pour développer des clubs pour les enfants dans leur communauté!
J’aurai donc le privilège d’accompagner des équipes dans cette belle aventure! Prions pour que ces étapes se passent bien et que
les ressources soient disponibles pour chacune de ces Églises! De belles choses sont à venir… Merci Seigneur!
Également, un voyage à l’automne est à l’agenda… J’ai été invitée à participer à une conférence internationale sur les ministères
auprès des enfants, à Orlando en Floride au mois de novembre prochain. De nouvelles idées, de nouveaux outils et de nouvelles
connaissances en perceptive!
Finalement, sur une note personnelle, j’ai eu le privilège, la bénédiction, la
joie, le bonheur (vous pouvez ajouter tout autre synonyme possible) d’avoir
de belles vacances cet été! De la Gaspésie, en passant par la Saskatchewan
vers les Rocheuses en Alberta! Je suis allée en Gaspésie avec ma petite sœur
et ensuite j’ai rendu visite à une amie en Saskatchewan et nous nous
sommes rendues dans les Rocheuses (un rêve depuis longtemps)! J’ai pu
admirer l’immensité de la création de Dieu dans notre beau pays! Ce fut de
très jolies vacances en précieuse compagnie!
Je suis reconnaissante à Dieu pour ce privilège de simplement pouvoir
admirer les choses autour de nous… Dans le feu de l’action, nous oublions
(moi la première) de nous arrêter et de prendre le temps d’observer la
nature et d’apercevoir le Créateur… Prenons ces temps dans cette
nouvelle saison qui commence!
Merci à chacun de vous pour votre investissement dans les projets Jeunesse de la Ligue pour la lecture
de la Bible et dans ma vie également! Que la bénédiction de Dieu repose sur vous! Un petit passage en terminant :

Esaïe 58:11 – « L`Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera
de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent
pas. »

Amitiés!
Anne

