QU’EST-CE QUE LE SERVICE AU SOLEIL?
C’est une occasion, pour les jeunes adultes de
diverses cultures, d’apprendre à se connaître en
servant pendant 8 à 12 semaines de l’été dans
leur congrégation et dans leur collectivité afin
de vivre la joie profonde de servir le Christ et de
développer leurs compétences en leadership.

UN PROGRAMME DU
COMITÉ CENTRAL
MENNONITE

Qui y est admissible?
•

Les jeunes de 17 ans et plus.

•

Les membres d’une congrégation mennonite ou d’une Assemblée des Frères

Quels services rendent ils?
Les affectations de Service au soleil doivent
profiter autant aux travailleurs qu’à la collectivité qu’ils servent.
Les participants pourront servir en organisant
des activités pour des adolescents et des enfants, en donnant des cours de danse et d’arts
plastiques dans des centres communautaires,
en aidant à entretenir des jardins en ville, en
aidant un pasteur et de bien d’autres façons.
Les occasions de servir sont illimitées, mais
elles devront correspondre à la vision et aux
rêves de notre église!
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PRENEZ PART AU PROGRAMME!
Le programme Service au soleil offre aux
jeunes adultes de votre congrégation l’occasion
de servir Dieu dans votre collectivité pendant
les mois d’été. En créant un plan de service
avec un participant, vous pourrez répondre aux
besoins les plus urgents de votre église et de la
collectivité. De leur côté, en servant avec leur
pasteur pour servir au soleil, les participants
développent leurs compétences en leadership et
renforcent leurs liens avec la congrégation.
« Le programme Service au soleil est
une occasion extraordinaire de relier
notre congrégation à la grande famille
de l’église mennonite et d’ancrer plus
profondément nos valeurs anabaptistes
de paix et de justice. »
Pasteur Justin Chan de l’église South
Vancouver Pacific Grace

AUX RESPONSABLES D’ÉGLISES
ET D’ORGANISMES
Partenaires admissibles

QUE DEVREZ-VOUS FAIRE?
Qu’attend on de l’église et du projet Service
au soleil?

Nous travaillons en partenariat avec les
congrégations mennonites et avec les
Assemblées des Frères qui se concentrent sur le
renforcement de la collectivité et sur le service
du Christ et qui encouragent le perfectionnement
des compétences de leadership chez les jeunes
de différentes cultures.

•

Identifiez un jeune homme ou une jeune fille
de votre église qui s’engage fortement au
développement de ses qualités de leader, au
bien-être de la collectivité et au service du Christ.

•

Préparez ensemble une proposition de projet à
présenter au MCC.

Quels sont les arrangements financiers?

•

Nommez une personne de la congrégation qui
supervisera le projet.

•

Remplissez le formulaire de candidature et
engagez-vous à produire un rapport toutes
les deux semaines et un rapport à la fin du
programme.

Les participants à Service au soleil recevront
chaque semaine (de 36 heures) une somme
correspondant au salaire minimum, pour
une durée maximale de 12 semaines. Trois
partenaires se partagent les coûts de ce
programme : le Comité provincial du MCC, MCC
Canada et l’église qui parraine le programme.
L’église qui parraine le programme assume la
gestion financière du projet.

Qu’attend on des participants?
•

Qu’ils accomplissent le projet tel que présenté
dans la proposition.

•

Qu’ils renforcent leurs relations avec les
membres de leur congrégation et de leur
collectivité.

Qu’attend on du MCC?
•

Le MCC examine les propositions et les
approuve. Il accorde la priorité aux propositions
qui ciblent la paix, la justice sociale et le
renforcement des relations communautaires.

•

Le MCC organise une session d’orientation pour
tous les participants au programme Service au
soleil; cette session a lieu en juin à Winnipeg
(MB). Le MCC paie toutes les dépenses reliées à
cette session d’orientation.

