L’opportunité
Cette année, je vais faire un stage avec les Ministères de Pouvoir de Changer dans le cadre
de l’équipe d’expansion du Québec. Cela fait 5 ans que je travaille avec ce ministère en tant
qu’étudiante et ensuite comme bénévole. J’ai hâte de servir les étudiants avec eux à temps
plein cette année!

Le besoin
Il y a moins de 1% de la population du Québec qui soit Chrétienne. Avec 4 Universités et 10
Cegeps, il y a plus de 250 000 étudiants dans la ville de Montréal. Imaginez si ces étudiants
voyaient leurs vies changées par l’évangile! Ils retourneraient dans leurs communautés
marchant avec le Seigneur, servant dans leurs églises et partageant l’Évangile aux personnes
autour d’eux. Mon expérience au cours des dernières années m’a montré que les étudiants Québécois sont plus
ouverts que je le pensais. Pendant que je leur parlais de Dieu et de la spiritualité, je continuais à voir à quel point ils
étaient intéressés par le message de l’Évangile et avaient un désir d’en savoir plus. J’ai pu voir à quel point la
moisson est vraiment grande, mais qu’il y a incroyablement peu d’ouvriers.

Ce que je vais faire
Faisant partie de l’équipe d’expansion, je vais œuvrer dans les cégeps de la région de Montréal où il n’y pas de
ministères présents. Je vais rencontrer des étudiants, avoir des conversations avec eux au sujet de l’évangile et les
aider à connecter avec des croyants qui peuvent cheminer avec eux durant l’année scolaire. Nous voulons aussi
rassembler les étudiants Chrétiens pour prier pour leur campus et partager l’évangile autour d’eux. Nous allons
passer beaucoup de temps dans les écoles à faire des sondages dans le but de rencontrer des étudiants qui sont
ouverts spirituellement. Nous allons ensuite faire le suivi pour répondre à leurs questions.

Comment faire équipe avec moi
1. J’ai besoin de vos prières! Je cherche un groupe de personnes qui ont à coeur de recevoir mes lettres de nouvelles
et qui veulent prier pour mon ministère et pour les étudiants que je vais rencontrer.
2. J’ai besoin de lever $33,600 pour payer mon salaire et mes frais de ministère pour l’année. Ces frais incluent les
frais de déplacement, les fournitures de bureau, les matériaux que je vais distribuer etc.
3. Il est probable que je vais avoir besoin de plus de personnes sur mon équipe de soutien que de personnes que je
connaisse en ce moment. Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé de se joindre à mon équipe,
soit par la prière ou financièrement, vous pouvez m’aider en me présentant à ces personnes.

Informations financières
Tous les dons sont admissibles pour un retour d’impôts. Vous pouvez donner par chèque, carte de crédit, par
Internet, au téléphone ou par des retraits bancaires préautorisés. Vous pouvez trouver plus d’informations à
www.powertochange.org. Les chèques doivent êtres écrits au nom de “Power to Change Ministries”.
Merci de prendre le temps de considérer faire équipe avec moi. Je ne veux pas que vous sentiez obligés de donner.
Ma responsabilité est simplement de partager mes besoins et de faire confiance en Dieu pour les résultats. Je vais
vous contacter dans les semaines qui suivent pour savoir si vous avez des questions et si vous avez à coeur de faire
équipe avec moi d’une des façons mentionnées. Merci!
Christina Jodoin, Stagiaire avec Pouvoir de Changer
christina.jodoin@p2c.com, 514-835-4048

