
Le Japon  

 
Les japonais sont un peuple fier, intelligent et 

créatif. Pendant des siècles, ils ont vécu dans 

l’obscurité où ils ont créé une société 

distincte par leur langage, traditions, nourriture 

et religion, où la conformité au « groupe » est 

plus importante que l’individu. Cette mentalité  

a eu de  

grands bénéfices :  

organisation, unité, valeurs  

communes; mais de  

l’autre côté de la médaille,  

l’individu est écrasé sous la  

pression de la société.  

 

Les premiers missionnaires  

évangéliques sont venus au   

Japon en 1859. Malgré la  

présence des  

missionnaires depuis plus que  

150 ans, le Japon est toujours huit fois moins 

évangélisé que le Québec! Les japonais voient  

la religion comme des vêtements qu’ils  

peuvent facilement « mettre » et « enlever ».  

De plus, ils mélangent les différentes  

religions pour prendre ce qui leur convient, 

comme on peut agencer différents  

vêtements pour faire un habit complet. Par 

exemple, 85% des japonais se disent 

bouddhistes, 90% se disent shintoïstes et  

70% disent n’avoir aucune croyance  

religieuse! 

 

Les japonais ont besoin d’entendre la 
bonne nouvelle de Jésus! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçus d’impôt 

 

JET est une organisation à but non lucratif. 

Une fois que le jeune est accepté dans 

l’équipe de missionnaires, un reçu d’impôt 

sera envoyé pour tous les dons reçus par JET. 
(Les dons doivent être adressés au nom de la mission avec une requête afin 

que ce don soit fait au nom du participant.) 
 

 

JET (Jusqu’aux Extrémités de la Terre) 

 

 

Dr. Jeff Street 

 

Dr. Jeff Street, Directeur 

JET 

29, Pied-de-Roi 

Lac-Beauport, QC G3B 1N7 

418-262-8267 

jeffettonda@yahoo.fr 

 

www.MissionJET.ca 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    28 juin - 1 août 2023 

 

   Un voyage        
   missionnaire pour  

   les jeunes 
  

 

Jusqu’aux 

Extrémités 

De la Terre 

mailto:jeffettonda@yahoo.fr
http://www.missionjet.ca/


Notre Ministère 

On va se joindre à la missionnaire de JET, 
Julie Paquet, qui sert au Japon depuis  
2016. On va aider dans l’église que son 
équipe est en train d’implanter. On va 
rejoindre des enfants en faisant les  
clubs pour enfants; on va rejoindre des 
jeunes en visitant les écoles publiques  
et en organisant des activités 
d’évangélisation pour eux, et on va 
rejoindre des adultes en faisant des 
activités pour eux.   
Ça sera IN-CROY-ABLE! 

 

 
 

C’est quoi JET? 

JET est une mission québécoise qui  

existe pour aider les chrétiens et les  

églises francophones à s’impliquer  

dans la mission mondiale. Depuis 2002,  

des équipes de JET ont servi le Seigneur 

dans les pays suivants : Espagne (4 fois), 

Sénégal (4 fois), Slovaquie (4 fois),  

Grèce (3 fois), Japon (2 fois), Israël  

(2 fois), Brésil, Roumanie, France,  

Pologne, Russie, Rép. Tchèque,  

Mongolie, et Malte. 

 
 

Ce prix inclut : 

• Billet d’avion et frais 

• Repas / Hébergement 

• Transport pendant le voyage 

• T-shirt 

 

Ce prix n’inclut pas : 

• Frais de passeport ($160) 

• Assurance-voyage ($150) 

• Argent-poche (???) 
 

***Les prix et les dates pourraient varier*** 

 

Chefs d’équipe : Jeff & Tonda Street 

Jeff & Tonda Street sont missionnaires au 

Québec et se spécialisent dans le 

développement du ministère de la jeunesse. 

Ils sont impliqués auprès des jeunes depuis 

1987. Ils ont voyagé dans plus de 35 pays et 

ont participé et/ou organisé 58 voyages 

missionnaires pour plus de 500 personnes. 

 

 

     Pré-requis pour le voyage 
     1. Être né(e) entre le 1er janvier 2004 et le 31       

         décembre 2008; 

     2. Avoir la permission de tes parents; 

     3. Mémoriser 20 versets; 

     4. Participer aux deux fins de semaine de       

         préparation*; 

     5. Être fidèle à ton église (assiduité aux      

         cultes); 

     6. Faire les autres choses demandées pour te  

         préparer au voyage. 
     *Les fins de semaine de préparation ont lieu chez les     

        Street au Lac-Beauport (à Québec).  

        Dates des fins de semaine 2023 :    

        1.  Du ven. 26 mai (17h00) au dim. 28 mai (15h00); 

        2. Du ven. 9 juin (17h00) au dim. 11 juin (14h00). 

 

 

 

 

Hé! Si tu as 14-15 

ans, nous aimerions 

aussi t’avoir dans 

notre équipe, alors 

nous réservons 3 

places (sur 18) juste 

pour vous… 

Inscrivez-vous!


