Cet été, tu as le désir d’entrer dans une grande expérience ? Si
oui, nous t’invitons à plonger en profondeur à la source de
l’inspiration des Camps Emmanuel. Le Seigneur t’appelle
comme missionnaire de la tendresse à vivre, dans un esprit de
famille, une mission dans le charisme des Brebis de Jésus. Au
cours de l’été, tu t’ouvriras à différents projets missionnaires
en plus des camps de Brebis de Jésus ou des camps familiaux,
tant à la Maison Emmanuel que sur la route. De plus, outre
l’animation des camps, d’autres façons d’œuvrer à la mission
s’offre à toi.
Me voici Seigneur pour être missionnaire à l’animation des camps des familles et des Brebis de Jésus !
Cette mission est une expérience de fraternité et de don de soi autant envers les enfants, les familles que les autres
missionnaires. En effet, tu seras appelé à manifester l’amour de Dieu pour chacune de ses Brebis.

Me voici Seigneur pour être missionnaire à un projet unique répondant aux besoins de l’Église aujourd’hui !
Voici ce qui a déjà été fait :
- Missionnaire auprès des gens qui ont des besoins particuliers.
- Missionnaire sur la Terre Sainte des Brebis de Jésus à l’Accueil Tibériade (travaux manuels, défrichage,
temps de prière et de fraternité).
Demeure ouvert à l’Esprit Saint pour d’autres projets qui pourraient t’être présentés.

Me voici Seigneur pour être missionnaire à la cuisine !
Cette mission consiste à aider à la cuisine. Pour celle-ci, tu dois être autonome et bien organisé, et avoir des
connaissances de base en cuisine.

Prends un temps de réflexion pour répondre, sous forme de textes, aux questions sur la page suivante.
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Quelles sont les forces et les talents que tu désires mettre au service de la mission ?

Que cherches-tu dans cette expérience de mission au sein des Camps Emmanuel ?

Si tu as déjà œuvré à la mission des Camps Emmanuel, quel chemin as-tu fait dans ton cœur depuis ta
dernière expérience ?

Quelle Parole de Dieu monte dans ton cœur et te met en route suite à cette réflexion ?
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Afin de nous aider à former des fraternités qui répondent aux besoins de la mission, nous aimerions te connaître
davantage. Coche ce qui te correspond. Tu peux ajouter des spécifications s’il y a des informations que tu juges
importantes que nous connaissions.

Caractéristiques

Peu

Moyen

Beaucoup

Je suis à l’aise avec les enfants.
Je suis à l’aise pour animer des enfants.
Je suis à l’aise pour animer un groupe d’adultes.
Je suis à l’aise pour parler devant de grands groupes.
Je suis à l’aise pour animer des temps de prière de groupe.
J’aime travailler en équipe.
Je prends facilement des initiatives.
J’aime bouger, je suis énergique.
J’ai besoin de sommeil.
J’ai des allergies ou des problèmes de santé. Spécifier.

01
01
2004
Nom : ___________________________________ Date de naissance : _____/_____/_________
Adresse : _______________________________________ Code Postal : ___________________
Ville : __________________________ Tél : __________________ Cell : ____________________
Courriel : _______________________________ Âge : _____ NAS : _______________________

Assuretoi de
bien
remplir
toutes
ces
cases.

Niveau de scolarité complété : ______________________________________________
Années d’expérience employé(e) au camp Emmanuel: _____
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Quelles sont tes disponibilités?
-

27 mai au 8 août (pour la préparation du contenu et pour les camps, ou pour la cuisine)

-

23 juin au 8 août

-

31 août au 3 septembre (nouveau projet)

Est-ce que tu as :

-

Un permis de conduire en règle

-

Une formation de premiers soins valide

Pour toutes questions, contacter Pierre-Luc Boily ou sr Véronique Lefebvre au 418-828-9987.

À retourner au plus tard, avec ton CV, le 23 février à :
Maison Emmanuel, a/s Pierre-Luc Boily
35, chemin de l’Église
Ste-Pétronille (Qc), G0A 4C0
Tél : (418) 828-9987
maison.emmanuel@lesbrebisdejesus.com

Un suivi te sera fait d’ici le 8 mars 2018.

Pour un avant-goût des Camps Emmanuel, nous t’invitons à
venir vivre l’expérience Verso l’Alto du 9 au 11 mars.
Pour t’inscrire consulte le site www.lesbrebisdejesus.com.
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