
tES CHAMPS DU MINISTERE

A l'a6rogare:
L'aum6nier exerce son rnin ist6re auprds des
employ6s, des passagers et de leurs familles.

Dans la communaut6 :
Le ministdre de l'aum6nier touche des sphdres

cibl6es dans diff6rentes communaut6s.

Dans les dtablissements carc6raux :

L'aum6nier exerce un ministdre auprds des

d6tenus, des employds de l'dtablissement et
de leurs familles. Dans les 6tablissements :

f6d6ral, provincial, i sdcurit6 minimale et
maximale, aupr0s des d6tenus adultes et des
jeunes contrevenants.

Dans le milieu de l'dducation :

L'aumOnier exerce un minist6re auprAs des
6tudiants, des professeurs et de leurs familles

Auprls du personnel de premiEre

intervention :

L'aum6nier exerce un rninistdre auprEs du
personnel de premidre intervention : les

ambulanciers, les pompiers, les secouristes
et les policiers et de leurs familles,

Dans les h6pitaux :
L'aum6nier exerce un rninistdre auprEs des
patients, des m6decins, des infirmiires, du
personnel de gestion etde leurs familles.

Dans les centres d'h6bergement :

L'aum6nier exerce un rninistdre aupr€s des
personnes dans les centres d'h6bergement;
auprEs des infirmidres, du personnel de gestion

et de leurs familles.
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AuprEs des militaires :

L'aum6nier exerce un ministEre auprds des

hommes de troupes, des officiers et de leurs

Familles

Auprls des sportifs professionnels :
L'aum6nier exerce un ministdre auprAs de
l'6quipe en tenant compte principalement des

caract6ristiques de ce milieu sachant que

des soins approprids doivent 6tre donn6s,

surtout la pression m6diatique est A son comble.

Dans le domaine des transports :

L'aum6nier exerce un ministdre auprds des

conducteurs, ainsi que du personnel de soutien
et auprEs de leurs familles.

Liaumdnerie du Fellowship
The Fellowship of Evangelical

Baptist Churches PO Box 457,
rryww.fellowship.ca

Joignez-vous i notre mission, don-

nez 96n6reusement!
htt p ://www.f r.fe I I ows h ip.ca /

aproposl.

Nous faisons donc les fonctions
d'ambassadeurs pour Christ, comme
si Dieu exhortait par nous; nous vous
en supplions au nom de Christ: Soyez
r6concili6s avec Dieu!

z Corinthiens S:2o
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Ambassadeurs pour
Christ et nos Eglise

dans la communouti!
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Serge Caron

Aum6niers du
Fellowship

Guy Gravel

Etablissements
carc6ral

Aum6nier du Fellowship: Glaude Vachon
- aumOnier d l'a6roport de Dorval
Le principal ministdre est dirig6 vers les
d6munis d'Hochelaga Maisonneuve.

Aum6nier du Fellowship: Duane & Miriam
Mansveld de la communaut6, existe pour aider
les sans-abris et les personnes marginali-
s6es de la ville de Montrriali se connecter
avec Dieu, les autres et le monde.
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CE qUT NOUS SOMMES:

Les aumOniers du Fellowship:
Offrent un service et un soutien spirituel
dignes de confiance en d6montrant par leur vie
l'amour de Christ.

Dans le monde du travail d'aujourd'hui:
Li oil le t6moignage chr6tien a de rnoins en
moins l'occasion d'6tre vu et ressenti, les aum6-
niers reflEtent la pr6sence de Christ.

Sa nature propre:
L'essentiel du ministdre d'un aum6nier s'exerce
au sein de la communaut6.

Nos aum6niers :
Jouent un r6le important en 6tablissant des
liens avec les gens dans leur milieu de travail et
en les encourageant i avoir une relation per-
sonnelle avec Dieu par Christ.

Nos aum6niers :

Peuvent 6galement faire un suivi auprds des
nouveaux croyants dans leur foi en Christ et les

encourager i se joindre A une 6glise locale en
sant6.

Les aum6niers :

Peuvent 6galement aider et 6quiper les
membres de diff6rentes confessions dans leur
propre initiative pour dtablir des liens dans leur
milieu de travail.

COMMENT POUVON$NOUS AIDER?

EN OFFRANT UNE

REIATION D'AIDE

La rdsolution de conflits:
L. Gestion de la colEre
2. Relation entre employd et
employeur
3. Relation entre employ6 et client

Mariage et problEmes familiaux:
L. R6solution de conflits
2. Conseils Matrimoniaux
3. Conseils financiers
4. Secours en cas d'urgence

Gestion du stress:

1. ldentification des causes du stress
2. Aide ir d6velopper des comp6tences
pertinentes

lntervention en cas de crise:
1. Evaluation des effets de la crise
2. Aide b d6velopper et i appliquer
des m6thodes d'intervention efficaces

Questions spirituelles:
1. R6ponse A des questions spirituelles
2. PriEre

3. Etudes bibliques

Note: Dtipendamment des besoins,
l'aum6nier veillera i rdpondre aux
besoins spirituels de la personne dans
tous ses aspects.
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