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PARRAINÉ PAR
AUJOURD’HUI L’ESPOIR
ET L’ACADÉMIE DES ÉVANGÉLISTES

Organisé en collaboration 

avec des églises évangéliques  

du Québec

PRÉ-CONFÉRENCE 
LE VENDREDI 22 AVRIL DE 13 H 30 À 16 H 30
(INCLUSE DANS LE PRIX DE L’INSCRIPTIION AU FDE)

THÈME DE LA PRÉ-CONFÉRENCE : 
Savoir s’adapter au contexte québécois

ENSEIGNANTS ET SUJETS DES ATELIERS

PASCAL DENAULT
La contextualisation du message

JEAN-SÉBASTIEN MORIN
Les obtacles reliés au contexte

PANEL
Questions et réflexions
Avec les membres du comité d’évangélisation du REQ (Réseau 
évangélique du Québec)
Animé par Guy Bourassa

Le Colloque des évangélistes a été ajouté, en 2019, comme étant un 
complément enrichissant du FDE. Il aidera les évangélistes et les 
témoins fidèles à adopter un discours pertinent et cohérent en rapport 
avec l’Évangile et avec la société québécoise.

Pourquoi un forum ?
Le Forum des évangélistes (FDE) a pour but de mettre en place 
une plate-forme de réflexion, de formation et d’animation pour les 
évangélistes et les témoins. Il a pour but de réunir les ministères 
d’évangélistes au service et au sein de l’église locale dans leur diversité : 
apologistes, artistes, pionniers, prédicateurs, etc.

22-23 avril

L'ÉVANGÉLISTE : BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS !

...insiste en toute occasion, favorable ou non... 2 ti 4.1-5

Forum des  évangélistes



AU PROGRAMME (vendredi 19 h 30 au samedi 20 h)

L’évangéliste : beau temps, mauvais temps !  
2 Timothée 4.1-5...insiste en toute occasion, favorable ou non...
CONFÉRENCIERS ET THÈMES DU FDE :

1. FRANÇOIS FRÉCHETTE : Prêche la Parole (2 Ti 4.1-2) 
2. RÉJEAN JOLY : L’Évangile au milieu des détresses présentes  

(2 Ti 4.3-4)
3. JEAN-SÉBASTIEN MORIN : Il ne fait pas beau dehors. (2 Ti 4.5)
4. RÉFLEXION ESSENTIELLE PAR SIMON OUELLET : « Parlez ! »
5. PANEL : Prêche la Parole, insiste en toute occasion, favorable ou non

ATELIERS ET ARÉOPAGES 

Un exposé de 30 minutes présenté par une personne expérimentée, 
suivi de 30 minutes d’interactivité au cours desquelles les participants 
pourront poser leurs questions sur le thème et interagir. 

SUJETS DES ATELIERS

1. Simon Ouellette invite Mélianne Bourassa : L’évangélisation sur les 
médias sociaux

2. Pascal Denault : La place de la loi dans l’évangélisation
3. Jean-Sébastien Morin : Identité, anxiété et Évangile

Qui est invité ?

Tous ceux qui exercent actuellement 
un ministère d’évangélisation ou 
tout simplement ceux qui veulent 
en apprendre davantage pour mieux 
témoigner de leur foi. Que vous soyez 
jeune, moins jeune ou à la retraite, vous 
êtes les bienvenus !

Comment s’inscrire ?

En ligne sur le site fde.quebec ou avec le 
formulaire d’inscription format papier que 
vous pouvez télécharger sur fde.quebec. 
Envoyez-le par la poste à l’adresse  
ci-dessous accompagné de votre chèque 
libellé à l’ordre d’AUJOURD’HUI L’ESPOIR, 
C.P. 812, Ste-Catherine-de-la-JC (Qc)  G3N 2V2.

Pour information :  
info@espoir.ca ou 1 888 537-7647

Les détails...

Pré-conférence avec l’Académie des évangélistes  
VENDREDI DE 13 H 30 À 16 H 30, accueil vendredi dès 13 h.

Le Forum aura lieu du VENDREDI SOIR 22 AVRIL jusqu’au 
SAMEDI SOIR 23 AVRIL.  
Accueil le vendredi dès 18 h, début du Forum à 19 h 30.

Le tout se terminera samedi avec un bon souper fraternel et une 
soirée de louange bénissante !

Église ÉVANGÉLIQUE CHAUVEAU
4700, avenue Chauveau, Québec (QC) G2C 1A7

COUT DE L’INSCRIPTION

75 $ / personne, 20 $ / étudiant temps plein
14-18 ans / gratuit 

Repas 
Vendredi : souper 10 $
Samedi : diner 10 $ / souper 15 $

Nous demandons aux églises de collaborer en subventionnant les 
personnes intéressées qui n’ont pas les moyens de participer à  
cet événement.

hébergement (en sus) hôtels à proximité, voir les détails sur 
fde.quebec ou sur la fiche d’inscription.

SPÉCIAL 
JEUNESSE : 

Étudiant TP : 20 $
14-18 ans : 
GRATUIT


