
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au Chalet St-Patrick   

Programme 
d’étude 
biblique et 
missionnaire 
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et d’opportunités 
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 Tel que le savent grand nombre d’évangéliques au Québec, la mission JET existe afin 

d’aider les églises francophones du Canada à mobiliser des gens pour la mission mondiale dans 

le but d’apporter l’évangile jusqu’aux extrémités de la terre tel que commandé par Jésus-Christ. 

Depuis son lancement en 2002, JET a organisé des voyages missionnaires pour 26 groupes 

différents et cinq missionnaires à temps plein ont servi avec l’organisation. Le désir et la prière 

de l’organisation sont que l’église québécoise développe une implication toujours grandissante 

dans la mission mondiale. C’est avec cet objectif qu’en janvier 2018, le conseil d’administration 

de JET a voté unanimement en faveur de l’établissement d’un programme d’étude biblique et 

missionnaire sous les auspices de JET dans le but d’aider l’église québécoise à approfondir son 

engagement et son implication dans la mission mondiale et afin d’être une bénédiction et une 

aide à nos frères et sœurs chrétiens qui sont sur les champs missionnaires les plus en besoin. Ce 

prospectus a pour objectif de donner des informations plus détaillées à ceux qui seraient 

intéressés à en apprendre davantage sur le but, l’organisation et la structure du programme.  

Objectif et raison d’être 

  Ce programme d’étude d’un an a trois objectifs principaux. 

Premièrement, discipuler l’église québécoise. La plupart des chrétiens au Québec ne sont pas 

appelés à devenir des missionnaires à temps plein aux extrémités de la terre. Toutefois, il 

demeure que tous les chrétiens ont la responsabilité de comprendre ce que la Bible (l’Ancien 

ainsi que le Nouveau Testament) enseigne à propos de la mission et de comprendre leur rôle et 

leur responsabilité qui s’y rattachent – peu importe leur appel. 

 Deuxièmement, assister les ouvriers et missionnaires nationaux qui œuvrent sur les 

champs missionnaires les plus nécessiteux de la terre. En temps qu’organisme missionnaire, 
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nous désirons aider ceux des travailleurs à temps plein qui œuvrent dans des endroits qui ont 

un plus grand besoin spirituel que le Québec. Cela limite le cadre de notre travail aux 95 pays 

qui ont un pourcentage de chrétiens évangéliques plus bas que celui du Québec. En résulte que 

tous nos stages internationaux auront pour objectif d’aider des missionnaires qui œuvrent dans 

ces endroits. 

 Troisièmement, mobiliser ceux qui sont appelés. Dans les 20 dernières années, plusieurs 

adultes Québécois ont manifesté avoir eu un intérêt dans la mission au moment de leur 

conversion mais qu’ils n’ont, malheureusement, jamais eu d’opportunités pour explorer cet 

intérêt ou considérer la mission à l’étranger. Depuis la fondation de JET en 2002, quatorze 

anciens participants sont entrés dans le ministère à temps plein (sept dans des organismes 

missionnaires interculturels à l’étranger ; deux dans des organismes interculturels œuvrant au 

Québec ; trois dans le pastorat d’églises locales au Canada ; un dans le ministère pour jeunes 

avec différents troubles et un dans le ministère d’évangélisation des étudiants universitaires au 

Québec.) Le désir de JET est que ce programme d’un an soit un moyen pour accomplir son 

objectif global de faciliter ceux que Dieu appelle. Aucune personne ou organisation ne peut 

appeler quelqu’un dans la mission à temps plein ou dans le ministère mais nous pouvons aider 

ceux que Dieu appelle. Ce programme servira à atteindre cet objectif. 

Emplacement 

 Le plan actuel est que le programme se déroule dans un bâtiment (qui reste à acquérir) 

qui serait situé sur un  site à approximité du siège de la mission à Lac-Beauport, au Québec. 

 Toutefois, nous sommes ouverts à l’idée de faire le programme sur un autre site si le 

Seigneur pourvoit pour des installations à un autre endroit. Il est essentiel que la propriété ait 
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un ou plusieurs bâtiment(s) qui auront l’espace et les installations nécessaires pour: 1. 

Enseigner des cours sur la Bible à tous les étudiants en même temps ; 2.   Que les hommes et 

les femmes participant au programme dorment dans des dortoirs différents ; 3. Le service de la 

nourriture (cuisine et salle à manger) ; 4. Des sports et des activités physiques intérieures ; 5. 

Un espace de relaxation / salon ; 6. Un appartement pour le superviseur du programme ; 7. Une 

chambre d’invité pour le conférencier.  

Un programme Bilingue 

 JET est une mission dont la langue d’opération est le français et existe pour mobiliser les 

chrétiens francophones dans la Grande Commission. Nous croyons qu’avoir un programme 

bilingue serait ce qu’il y a de plus intéressant.  Dans le monde d’aujourd’hui, la plupart des 

jeunes gens veulent faire plus d’une chose à la fois. Un programme bilingue leur donnerait 

l’opportunité d’apprendre la Bible ET une deuxième langue. 

Pourquoi Bilingue? 

 Premièrement, un nombre grandissant de jeunes Québécois aimerait apprendre 

l’anglais pour des raisons variées. Nous savons que si Dieu appelle quelques-uns d’entre eux 

comme missionnaires à temps plein dans une autre partie du monde, la capacité de parler en 

anglais sera fondamentale à leur succès et pour communiquer avec les croyants locaux lors de 

leur apprentissage de la langue locale dans l’endroit où ils ont été appelés. De plus, avoir déjà 

appris une seconde langue leur donnera un avantage dans le processus d’apprentissage de la 

prochaine langue.  

Deuxièmement, plusieurs jeunes personnes qui parlent anglais (mondialement) ont un 

grand intérêt pour la langue française et aimerait l’apprendre ; un fait que plusieurs 
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francophones ignorent. Nous croyons qu’utiliser cet intérêt pour la langue française pourrait 

aussi être un véhicule utilisé par Dieu pour appeler plus de gens à œuvrer dans la francophonie 

– incluant le Québec!  

De plus, avoir un programme qui comprend des étudiants avec des arrières-plans très 

différents qui vivent et apprennent ensemble enseignerait aux participants plusieurs aspects 

importants de l’adaptation culturelle. 

À quoi ressemblerait un programme bilingue? 

 Premièrement, toutes les classes seront enseignées en français ou en anglais et seront 

traduites immédiatement pour que tous les étudiants entendent le même matériel dans les 

deux langues. Cela les exposera à chaque langue et sera donc une manière de faciliter leur 

compréhension de la langue qui leur est étrangère tout en les assistant dans leur 

compréhension de ce qui est enseigné. 

 Deuxièmement, il sera requis des étudiants qu’ils participent à 4 heures de classe 

d’apprentissage de langue par semaine. Les étudiants francophones étudieront l’anglais et les 

étudiants anglophones étudieront le français. 

 Troisièmement, les étudiants auront l’opportunité de remettre leurs devoirs dans la 

langue de leur choix. 

 Quatrièmement, les étudiants dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais 

auront l’opportunité de choisir celle des deux langues qu’ils désirent étudier plus en 

profondeur.  
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L’enseignement de la Bible  

 Nous sommes convaincus que le plus grand besoin de notre monde est la Parole de 

Dieu : chaque étudiant participera donc quotidiennement à une étude intensive de la Parole de 

Dieu. Notre objectif est qu’à la fin des 10 mois d’étude, chaque étudiant ait une bonne 

compréhension du contenu et de l’application de chaque livre de la Bible ainsi qu’une 

compréhension claire des neuf doctrines majeures de la Bible (la théologie en soi, la 

christologie, la pneumatologie, l’hamartiologie, l’anthropologie, la sotériologie, l’ecclésiologie, 

l’angélologie, et la bibliologie), vues d’une perspective théologique historique. Un nouveau 

cours sera enseigné à chaque demi-semaine. 

Une approche chronologique 

 Notre but sera d’enseigner la Bible dans l’ordre que Dieu nous l’a donnée afin que nos 

participants aient une compréhension claire de la manière dont Dieu se révèle à nous dans sa 

Parole. Conséquemment, notre calendrier d’apprentissage de la Bible commencera avec la 

Genèse et concluera avec l’Apocalypse.  

Rendre les doctrines compréhensibles 

 Nous croyons que lorsque les étudiants auront atteint une compréhension rudimentaire 

du contenu des Écritures par l’entremise d’une étude chronologique de la Bible,  ils seront alors 

dans une meilleure position pour comprendre comment la théologie systématique s’est 

développée et pour acquérir une vue d’ensemble de ce que la Bible enseigne dans son 

entièreté sur ses sujets les plus importants. Autrement dit, les doctrines mentionnées 

précédemment. 
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Apprendre le plus possible 

 Il est important pour nous que chaque participant apprenne autant qu’il lui est en 

mesure de le faire pendant l’année ; nous requierrons donc de chaque étudiant qu’il ait des 

heures d’étude individuelles chaque soir pour approfondir sa compréhension du matériel 

présenté en classe. L’objectif est que les participants atteignent la compréhension la plus 

complète qui leur est possible d’atteindre et non simplement qu’ils réussissent à passer leurs 

examens. 

Séminaires quotidiens 

 Chaque jour conclura avec un séminaire concernant l’application pratique de principes 

bibliques. Les sujets des séminaires incluront : comment bien gérer l’argent, comment éduquer 

les enfants d’une manière biblique, comment approcher les problèmes sociaux contemporains, 

comment enseigner la Bible aux enfants, comment partager sa foi, comment interagir avec 

d’autres cultures et une myriade d’autres sujets ayant une application directe sur sa vie 

chrétienne et sur comment vivre de manière pratique dans le vrai monde. 

Développement spirituel personnel 

Culte personnel quotidien 

 La formation spirituelle personnelle sera un aspect essentiel du programme. Il est 

important que chaque participant apprenne non seulement le contenu de la Bible, mais qu’il 

entende aussi le Seigneur lui parler au travers de ses pages. Il sera requis de chaque étudiant 

qu’il participe à nos cultes personnels quotidiens de lecture de la Bible et qu’il garde un journal 

pour y écrire  ses pensées et réflexions en rapport avec son culte personnel au cours de l’année 

entière. La plupart des passages seront concentrés sur des personnages bibliques clés afin que 
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les étudiants puissent développer leur propre caractère. Notre but n’est pas simplement de leur 

donner autant de connaissance biblique que possible mais aussi de leur permettre de grandir 

en grâce. (2 Pierre 3.18) 

Culte communautaire quotidien 

 Chaque journée de classe commencera avec un temps de louange communautaire en 

tant que communauté d’apprentissage où nous louerons et prierons ensemble. 

Formation physique personnelle 

 Les bénéfices de l’éducation physique sont bien connus et nous croyons qu’il est 

important que chaque étudiant prenne bien soin de son corps. Nous aurons donc une heure 

d’exercice en groupe lors de chaque jour de classe. Ce temps n’est pas seulement bénéfique 

pour la santé mais aussi pour le développement physique / spirituel des participants ; les 

interactions des étudiants qui seront engendrés par ce temps aideront chaque étudiant à 

développer son caractère davantage. 

Service chrétien 

 L’une des dernières leçons que Jésus a enseignée à ses disciples est la nécessité de se 

servir les uns les autres. Un élément clé du programme sera donc que chaque participant 

apprenne comment participer dans le service chrétien. Le service chrétien commencera par 

contribuer à bâtir l’église locale au Québec et prendra de l’expansion en allant contribuer à 

bâtir l’église dans des champs missionnaires plus en besoin. 

Se servir les uns les autres 

 Le commencement du service chrétien est d’apprendre à servir ceux qui sont près de 

nous. Nous désirons que chaque étudiant serve les autres étudiants chaque semaine en aidant 
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à accomplir différentes tâches qui doivent être faites dans le chalet. À cette fin, chaque 

étudiant se verra attribuer quelques tâches pratiques par semaine, ce qui l’aidera à apprendre 

ce principe important tout en aidant à garder les coûts aussi bas que possible. 

Ministère local 

 Concernant le service chrétien, notre premier objectif sera d’être une bénédiction pour 

les églises de la région de la ville de Québec. Chaque fin de semaine, nous aurons des équipes 

qui iront aider des églises locales dans leur ministère d’enseignement, de musique, 

d’évangélisation, etc. Les étudiants qui sont originaires d’une église qui se trouve à une distance 

raisonnable seront encouragés à s’impliquer directement dans cette église chaque dimanche 

matin. 

Stage missionnaire outre-mer  

 Chaque étudiant participera à un stage missionnaire outre-mer d’une durée de  13 

semaines pendant lesquelles il vivra et travaillera avec des missionnaires et les assistera dans 

leur ministère. Tous les stages se dérouleront sur un champ missionnaire qui a un pourcentage 

de chrétiens inférieur à celui de la province de Québec. Pendant le stage, les étudiants 

continueront à suivre des cours à temps partiel par internet. 

Une communauté d’étudiants  

 Une partie intégrante du programme sera d’apprendre à vivre et à servir ensemble. 

Conséquemment, il sera requis que tous les participants résident sur le campus pendant leur 

participation au programme. Cela aidera chaque étudiant à développer son caractère et à 

maximiser la courte période qu’il passera avec nous. De plus, afin d’aider chaque étudiant à 
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développer son potentiel de leadership ainsi que les responsabilités qui s’y rattachent, chaque 

semaine un étudiant différent se verra attribuer la tâche de coordinateur de son dortoir. 

Calendrier du programme 

Le programme sera divisé en trois sessions de treize semaines. 

13 semaines à l’automne au Lac-Beauport 
4 semaines de vacances pour Noël 
13 semaines en hiver au Lac-Beauport 
2 semaines de vacances de printemps 
13 semaines de stage outre-mer 
 

Horaire hebdomadaire 
 
L'horaire hebdomadaire au Lac-Beauport suivra ces lignes directrices. 

Horaire d’une semaine typique 
Lundi 
6:00 – Réveil 
6:45 – 7:15: Déjeuner 
7h20 – 7h50: Culte personnel 
8:00 – 8:25: Louange et prière en groupe 
8:30 – 9:20: Test sur la matière de la semaine 
précédente 
9:30 – 10:20: Cours 1 
10:30 – 11:20: Cours 2 
11:30 – 12:20: Cours 3 
12:30 – 13:00: Dîner 
13:00 – 14:00: Temps libre 
14:00 – 14:50: Cours de langue seconde 1 
15:00 – 15:50: Séminaire 1 
16:15 – 17:15: Sports / Exercice 
17:15 – 18:30: Temps libre 
18:30 – 19:00: Souper 
19:15 – 21:30: Heures d’études 
21:30 – 23:30: Temps libre 
(À partir de 22:00 – Silence dans les chambres) 
23:30: Silence dans le dortoir 
 
Mardi 
06:00 – Réveil 
06:45 – 7:15: Déjeuner 
7:20 – 7:50: Culte personnel 
8:00 – 8:25: Louange et prière en groupe 
8:30 – 9:20: Cours 4 

9:30 – 10:20: Cours 5 
10:30 – 11:20: Cours 6 
11:30 – 12:20: Cours 7 
12:30 – 13:00: Dîner 
13:00 – 14:00: Temps libre 
14:00 – 14:50: Cours de langue seconde 2 
15:00 – 15:50: Séminaire 2 
16:15 – 17:15: Sports / Exercice 
17:15 – 18:30: Temps libre 
18:30 – 19:00: Souper 
19:15 – 21:30: Heures d’études 
21:30 – 23:30: Temps libre 
 (À partir de 22:00 – Silence dans les chambres) 
23:30: Silence dans le dortoir 
 
Mercredi 
7:00 – Réveil 
7:45 – 8:15 – Déjeuner 
8:20 – 9:10 : Culte personnel 
9:30 – 10:30: Préparation pour le ministère de 
la fin de semaine 
10:30 – 12:30: Temps libre 
12:30 – 13:00: Dîner 
13:00 – 14:00: Temps libre 
14:00 – 16:00: Préparation pour le ministère 
outre-mer 
16:00 – 18:30 – Temps libre 
18:30 – 19:00: Souper 
19:15 – 21:30: Heures d’étude 
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21:30 – 23:30: Temps libre 
(À partir de 22:00 – Silence dans les chambres) 
23:30: Silence dans le dortoir 
 
Jeudi  
06:00 – Réveil 
06:45 – 07:15: Déjeuner 
07:20 – 7:50: Culte personnel 
8:00 – 8:25: Louange et prière en groupe 
8:30 – 9:20: Test sur le cours de lundi/mardi  
9:30 – 10:20: Cours 1 
10:30 – 11:20: Cours 2 
11:30 – 12:20: Cours 3 
12:30 – 13:00: Dîner 
13:00 – 14:00: Temps libre 
14:00 – 14:50: Cours de langue seconde 3 
15:00 – 15:50: Séminaire 3 
16:15 – 17:15: Sports / Exercice 
17:15 – 18:30: Temps libre 
18:30 – 19:00: Souper 
19:15 – 21:30: Heures d’étude 
21:30 – 23:30: Temps libre 
(À partir de 22:00 – Silence dans les chambres) 
23:30: Silence dans le dortoir 
 
Vendredi 
6:00 – Réveil 
6:45 – 7:15: Déjeuner 
7:20 – 7h50: Culte personnel  
8:00 – 8:25: Louange et prière en groupe 
8:30 – 9:20: Cours 4 
9:30 – 10:20: Cours 5 

10:30 – 11:20: Cours 6 
11:30 – 12:20: Cours 7 
12:30 – 13:00: Dîner 
13:00 – 14:00: Temps libre 
14:00 – 14:50: Cours de langue seconde 4 
15:00 – 15:50: Séminaire 4 
16:15 – 17:15: Sports / Exercice 
17:15 – 18:30: Temps libre 
18:30 – 19:00: Souper 
19:00 – 23:00: Activité de Fun 
00:00 – Silence dans le dortoir 
 

Horaire de fin de semaine typique 
Samedi 
Libre 
21:00: Tous les étudiants reviennent au Chalet 
21:00 – 23:30: Temps libre 
23:30: Silence dans le dortoir 
 
Dimanche 
Départ hâtif pour le ministère dans une église 
locale 
 
Après-midi: Temps libre 
 
18:30: Tous les étudiants reviennent au Chalet 
19:00 – 19:30: Souper 
20:00-21:30: Louange et prière ensemble 
21:30-23:30: Temps libre 
(À partir de 22:00 – Silence dans les chambres) 
23:30: Silence dans le dortoir 
 

Devenir un participant dans le programme 

 Notre désir est que le programme soit une source de bénédictions pour l’église du Québec et  

du monde entier et qu’il soit efficace dans son approche. Nous requierrons donc de chaque participant 

un certain standard incluant un témoignage clair de sa foi en Jésus-Christ ainsi que trois 

recommandations au sujet de son caractère, incluant celle d’un pasteur de son église locale. Chaque 

étudiant devra aussi accepter de vivre selon un certain code d’honneur pour toute la durée du 

programme. 
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Coût du programme pour l’étudiant 

 Depuis sa fondation, JET a toujours maintenu le principe selon lequel  les coûts sont gardés aussi 

bas que possible afin de rendre nos voyages missionnaires d’été accessibles à toute famille qui souhaite 

que son adolescent  y participe. De plus, JET ne fait aucun profit sur les voyages missionnaires. De la 

même manière, le coût annuel du programme sera gardé aussi bas que possible et la mission n’en tirera 

aucun profit.  

Chalet St-Patrick 

 Au début du 5ème siècle, un jeune homme a laissé son ministère et tout ce qu’il connaissait en 

Angleterre pour suivre l’appel de Dieu et aller évangéliser une Irlande encore païenne... une terre où il 

avait déjà été esclave. Son nom était Patrick. Pendant ses plus de 40 ans de ministère, il a mené des 

milliers de personnes à Jésus-Christ et a établi plusieurs stations missionnaires. Le zèle missionnaire qu’il 

transmettait à ses nouveaux convertis a eu un si grand impact que l’église irlandaise est devenue celle 

qui a envoyé le plus de missionnaires  dans la période du Moyen Âge. 100 ans après la mort de Patrick, 

le 1/3 des missionnaires en Europe était Irlandais! Notre prière est que Dieu fasse la même chose au 

Québec ; qu’un endroit qui n’avait qu’une poignée de chrétiens en 1960 devienne un centre de la 

mission mondiale. Notre espoir est que ce site, tout comme les centres de formation que Patrick a 

établis, soit un outil pour répandre l’évangile... Jusqu’aux extrémités de la terre! Pendant les mois de 

l’année où le chalet n’est pas en utilisation directe par la mission, nous souhaitons le rendre disponible 

pour les églises et organisations chrétiennes en tant que centre de conférence chrétien. 

Quand le Chalet ouvrira-t-il ses portes/entrera-t-il en opération? 

 En tant que mission, nous dépendons de Dieu pour qu’Il pourvoie à tout ce qui est nécessaire 

pour commencer le programme de formation. Dès que les fonds adéquats seront en place, nous 

commencerons le processus d’achat de propriété et de construction du centre. Nous sommes très 
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ouverts concernant le bâtiment et la propriété qui sont nécessaires. Toutefois,  l’idéal semblerait être de 

bâtir un bâtiment à quatre étages où les besoins en termes d’espaces/pièces mentionnés 

précédemment soient concentrés sous un seul toit. Notre architecte est de l’opinion que la structure 

entière (incluant la propriété) coûtera environ 1.5 million $.  

S'il vous plait, joignez-vous à nous en prière 

Nous sommes convaincus que la prière 

fervente du juste est puissante et efficace. 

S’il vous plaît, priez avec nous que Dieu 

pourvoit à tout ce qui est nécessaire et 

qu’Il appelle des ouvriers dans Sa moisson. 

 

 

 

 

Voici une ébauche tentative du design / style fournie par notre architecte. 

 

JET CONFESSION DE FOI 

NOUS CROYONS que les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testaments sont verbalement inspirées de 

Dieu, qu’elles sont sans erreurs dans les écrits originaux, qu’elles sont la Parole de Dieu ayant toute 

autorité et la seule et infaillible règle de foi et de conduite pour le chrétien. 

NOUS CROYONS en un Dieu, existant éternellement en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit, et 

nous croyons que les trois sont coéternelles et égales en dignité et en puissance. 

NOUS CROYONS à la divinité de Jésus-Christ; à sa conception miraculeuse par le Saint-Esprit, à sa 

naissance virginale, à sa vie parfaite et sans péché, à sa mort à notre place par l’effusion de son sang à la 

Croix du Calvaire; à sa résurrection corporelle pour notre justification; à son ascension à la droite du 

Père, à son ministère actuel comme Souverain Sacrificateur et comme Avocat, à son retour personnel et 
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imminent - notre bienheureuse espérance - ; et nous croyons que toutes choses lui seront finalement 

soumises. 

NOUS CROYONS que l’homme a été créé par et pour Dieu ; que par sa désobéissance à Dieu il (chaque 

être humain) est devenu un pécheur et en conséquence encoure la mort spirituelle qui est la séparation 

d’avec Dieu, ainsi que la mort physique; et nous croyons que tous les êtres humains sont nés dans le 

péché et sont pécheurs par nature comme en pratique. 

NOUS CROYONS que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, comme 

sacrifice à notre place, et que tous ceux qui croient en Lui sont justifiés sur la base de l’effusion de son 

sang. 

NOUS CROYONS que, dans le temps présent, le Saint-Esprit habite tous les croyants. Il les rend ainsi 

capables, et leur donne la puissance nécessaire, de vivre la vie chrétienne et d’exercer un ministère. 

NOUS CROYONS à la résurrection corporelle des justes et des injustes, à la félicité éternelle des sauvés 

(croyants) et au châtiment éternel des perdus (incroyants). 

NOUS CROYONS que l’Église est l’assemblée élue des croyants et qu’elle est le corps de Christ, ayant été 

formée par l’action du Saint-Esprit en tous ceux qui croient en Christ comme leur sauveur. 

NOUS CROYONS que, selon le dernier commandement du Seigneur appelé la Grande Commission et à 

cause du statut de perdus de ceux qui n’acceptent pas l’évangile, notre mission est de prêcher l’Évangile 

Jusqu’aux Extrémités de la Terre. 

 

 


