


2

A toute la famille  de Jeunesse Pour 
Christ, aux amis et donateurs:

Comment vous assurez-vous que vous utilisez 
correctement les talents que le Seigneur vous 
a donnés quand les choses ne sont pas claires ? 
Lorsque votre mode principal de communication est 
maintenant un programme appelé Zoom? Comment 
restez-vous en contact avec les jeunes qui aspirent à des relations et 
comment leur montrer l’amour de Jésus au 21e siècle… tout en étant dans un 
état continuel d’ouverture et de confinement ? Telles étaient les questions 
continuellement posées aux jeunes pour Christ en 2020. Notre équipe a 
répondu à cet appel, en s’efforçant de vivre selon Matthieu 14:22-33 en 
gardant nos yeux fixés sur Jésus. Nous avons poursuivi le déploiement du 
plan stratégique, nous avons modifié là où nous en avions besoin et nous 
avons tenu bon là où c’était nécessaire. La situation n’a cessé de changer, 
mais la mission est restée la même : atteindre les jeunes PARTOUT avec 
le nom de Jésus et leur donner l’opportunité de l’accepter comme leur 
Sauveur. Après ce qui peut être décrit comme l’une des années les plus 
difficiles que beaucoup ont vécu, nous continuons avec notre 76e année 
pleine de partage de la lumière du Christ. Nous pleurons pour ceux que 
nous avons perdus mais nous célébrons leur voyage retour au paradis. 
Pour ceux d’entre nous qui sont encore ici sur la terre, le travail n’est pas 
encore terminé. Nous sommes appelés à continuer notre mission, notre 
vocation. A travers ce rapport annuel, veuillez vous joindre à moi pour 
réfléchir à quelques évènements qui se sont produits en 2020 au sein de la 
Jeunesse pour Christ à travers le monde entier. Vous constaterez que, bien 
que rien ne fut « normal », l’impact de nos donateurs, du personnel et des 
bénévoles a été réel et a changé des vies.

Le ministère numérique est devenu nécessaire et mis en place partout 
dans le monde. Nous avons pu atteindre les jeunes à travers les différentes 
plateformes des réseaux sociaux, les chaînes YouTube et les podcasts.

Les réunions et les rencontres virtuelles sont désormais monnaie courante. 
Elles ne supplanteront jamais l’interaction entre des personnes que vous 
obtenez en étant physiquement présent, mais c’était un pont nécessaire 
pour assurer la communication et ce besoin a été satisfait. En fait, l’un des 
faits saillants de notre année de ministère a été la première conférence 
annuelle MORE - un événement de 2 jours diffusé en direct qui a atteint 
plusieurs milliers de personnes à travers 20 fuseaux horaires et qui a été 
retransmis dans 5 langues différentes !

Au début de la pandémie, alors que la pression financière pesait sur de 
nombreux programmes, il a été décidé qu’un Fonds de Bienfaisance lié à la 
COVID-19 serait mis en place pour ceux qui avaient besoin d’aide. En raison 
de la générosité de nos donateurs, nous avons pu aider de nombreux 
programmes nationaux à rester à flot. Le soutien entre les nations qui s’est 
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manifesté est encore plus impressionnant. Cette application en temps réel du 
Psaume 133:1 a renforcé l’idée de « Une Jeunesse Pour Christ » et le Pilier de 
l’unité, tels que décrits dans le plan stratégique.

La Fondation pour les Nations a poursuivi avec succès le financement de 
plusieurs projets du ministère et a pu financer 57 projets à hauteur de 1.081.542 
euros.

Du fait que les déplacements soient quasi inexistants, les grands projets 
administratifs, qui avaient été mis en suspens faute de temps et de moyens, 
ont été exécutés et ont pu assurer la croissance de Jeunesse Pour Christ 
International dans les années à venir.

La prière, notre meilleur outil de communication et le plus accessible, celui 
qui n’a jamais failli en raison de problèmes de connexion, a été le recours 
permanent de la famille Jeunesse Pour Christ International. Le programme 
“Lève-toi Deborah” fait désormais partie du mouvement international, à l’heure 
où vous lisez ceci, il y a des milliers de mères qui prient pour les jeunes partout 
dans le monde.

Merci à vous tous qui nous avez soutenus, supportés, à vous qui avez prié 
pour nous, fait équipe avec nous, fait du bénévolat avec nous ou encore fait 
partie du personnel au cours de la dernière année. Alors que ce fut une année 
d’incertitude et de manque de clarté pour notre monde, notre clarté se trouvait 
en Lui, et en Lui seul.

En parcourant ce rapport, vous verrez qu’il y a tellement d’équipes au sein 
de la famille Jeunesse Pour Christ International qui servent chacun selon 
leurs dons. Il y a ceux qui prennent soin de nos directeurs nationaux, de 
notre personnel et de nos missionnaires ; ceux qui servent dans les coulisses 
du numérique et qui sont aujourd’hui à l’avant-garde, ceux qui envoient de 
nouveaux missionnaires sur le terrain... et puis il y a les dizaines des milliers 
qui travaillent directement dans le ministère. Ensemble, nous avons près de 
50.000 personnels et bénévoles à travers le monde entier. Veuillez prier pour 
eux tout en reconnaissant que ce n’est qu’une petite partie de ce que Dieu fait 
dans son royaume.

Merci et que Dieu vous bénisse

.

Dave Brereton
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Vision, orientation stratégique et 
valeurs fondamentales

En tant que membre du Corps du Christ, veiller à ce que 
chaque jeune, dans chaque groupe de personnes, dans 
chaque nation, ait la possibilité de prendre une décision 
éclairée pour être un disciple de Jésus-Christ et faire 
partie d’une église locale.

ORIENTATION STRATÉGIQUE

Jeunesse pour le Christ va a la rencontre des jeunes 
partout, travaille avec l’église locale et d’autres partenaires 
partageant les mêmes idées pour former des disciples de 
Jésus qui sont caractérisés par la piété dans le style de vie, 
la dévotion à la Parole de Dieu et à la prière, l’audace dans 
l’évangélisation et l’engagement à la lutte sociale.

• Direction nationale

 Nous devons exceller dans ces domaines dans un état 
d’esprit inclusif, diversifié et qualifié. La responsabilité 
et la transparence, couplée à la formation et au 
développement, nous donnent les meilleures chances 
de faire croître ces programmes dans chaque nation. Les 
programmes des jeunes leaders et celui des femmes 
dans le leadership continuent de porter beaucoup de 
fruits pour notre organisation. 

•	 Le	financement	

 Nous comptons sur une combinaison de missionnaires 
qui collectent des fonds individuels, le financement 
de projets et les dons à la trésorerie générale pour 
poursuivre l’œuvre afin d’atteindre TOUS les jeunes. 
Nous sommes reconnaissants de dépendre de Jéhovah 
Jireh, “ le Dieu qui pourvoit ”, et nous avons été bénis avec 
notre infrastructure qui permet que 86 % des fonds reçus 
soient directement utilisés sur le terraind.

VISION
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• Stratégie mondiale des réseaux sociaux 

 Atteindre les jeunes là où ils sont a toujours été une priorité de 
Jeunesse Pour Christ, et avec la technologie d’aujourd’hui, nous 
sommes en train de nous accaparer du territoire numérique à 
l’attention des jeunes. Nous nous efforçons de rester à la pointe 
de la technologie, de développer des outils et des ressources 
pour partager le message de Jésus sur de nombreuses 
plateformes différentess. 

• Unité

 Nous continuons à travailler pour le Royaume en tant qu’Une 
Seule Jeunesse Pour Christ. La prière nous unit, tout comme  
le culte et la célébration, et ils restent les pierres angulaires de 
notre mouvement. Nous exprimons notre unité avec le reste du 
Corps à travers les partenariats et nous évitons que “la main dise 
au pied, je n’ai pas besoin de toi”. Nous envisageons une culture 
où nous nous soucions vraiment des conditions de travail de 
notre personnel et de nos bénévoles tant au niveau physique, 
mental, spirituel qu’émotionnel.

VALEURS FONDAMENTALES

Evangélisation 
et discipolat

Eglise

	 Les	Ecritures Peuple

	 Prière

	
Intégrité

Mobilisation
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                JEUNES SONT SUIVIS ET  
EN FORMATION DE DISCIPLES 

JEUNES TOUCHÉS PAR LE MINISTÈRE 
DES MÉDIAS

                JEUNES TOUCHÉS 
PAR LE MINISTÈRE DIRECT

36.897

4.275.310

1.275.251

Connectant
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Nous sommes très reconnaissants 
à Dieu pour toutes les choses 
formidables qu’il a faites pour nous 
en 2020 malgré une pandémie 
mondiale. Nous avons eu nos 
réunions de l’équipe de leadership 
pour l’Afrique au Botswana en 
Février. Après cette réunion, 
Jeunesse Pour Christ Afrique 
s’est ajustée rapidement et est 
devenue virtuelle via Zoom. Nous 

n’avons jamais pensé dans nos rêves les plus fous que nous aurions pu 
nous rencontrer en tant que continent sur Zoom, en particulier compte 
tenu des défis en matière d’infrastructures et de connexion internet à 
travers l’Afrique. Nous sommes très reconnaissants pour ces réunions 
qui nous ont permis de nous connecter, de nous encourager et de prier 
les uns pour les autres et d’entendre des témoignages sur la façon dont 
certains d’entre nous faisaient face au confinement dans nos pays.

Nous avons également finalisé de nombreux projets administratifs et 
initiatives, notamment le projet “Africa For Africa”, ndlr L’Afrique pour 
l’Afrique (qui cherche à encourager les nations africaines à se soutenir de 
toutes les manières possibles) pour préparer notre zone à une croissance 
à long terme et la durabilité du ministère.

C’était assez impressionnant et surtout une grande joie de voir la 
créativité de tous les ministères virtuels qui ont été initiés. Nous avons 
pu accomplir beaucoup plus que ce que nous avions prévu. Avec le 
Fonds de Bienfaisance relatif à la Covid qui a été mis à la disposition 
des nations, beaucoup de nos nations ont été maintenues à flot, les 
aidant à continuer à exercer un ministère auprès des jeunes tandis que 
de centaines de membres du personnel et leurs familles ont reçu de 
la nourriture, des produits contre la Covid et des produits essentiels 
pendant plusieurs mois. Les nations ont également commencé à trouver 
des moyens créatifs d’autofinancer leur travail en s’engageant dans des 
programmes agricoles qui, en même temps, ont fourni l’opportunité 
de proclamer le Christ avec les jeunes ou de faire des disciples. La 
créativité du personnel et des bénévoles a été mise à rude épreuve; les 
cœurs de beaucoup se sont émus et l’unité s’est forgée à mesure que 
la collaboration s’intensifiait, un cœur de compassion s’est développé et 
des vies ont été transformées pour l’éternité.

Quelle année 2020 s’est avérée être, sans aucun doute une bénédiction 
déguisée!
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Hilary Lewis-Nicol

Directeur

Susan Masuka

Représentante régionale

Afrique
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NIGERIA Pendant le confinement, nous avons 
lancé le projet “Nigeria, Sois enseigné” pour offrir 
aux élèves des écoles secondaires la possibilité 
d’apprendre gratuitement des matières de base 
dans leurs communautés. Des mains capables 
ont été mobilisées et engagées en tant que bénévoles pour enseigner, 
avec Jeunesse Pour Christ qui a fournit des fournitures telles que des 
tableaux, des craies / marqueurs, des manuels, des masques faciaux, des 
désinfectants, des savons, etc. Ce qui a commencé avec seulement 13 
étudiants s’est étendu à plus de 1.500 élèves dans 27 communautés, avec 
plus de 130 bénévoles à la fin de septembre.

RWANDA, GHANA, ANGOLA 
& ETHIOPIE  De nombreuses 
personnes ont perdu leurs 
sources de revenus à cause de 
la pandémie. Jeunesse Pour 
Christ a pu tendre la main pour 
offrir de la nourriture, du matériel 
hygiénique et des produits 
essentiels à de nombreuses 
familles dans le besoin. C’était 
l’occasion de montrer l’amour 
de Dieu à tant de personnes, et 

l’évangile a été prêché à travers ces actes de générosité.

KENYA Nous avons formé des étudiants 
aux compétences numériques (telles que 
la maîtrise de l’informatique, la conception 
graphique, la conception de sites Web et 
les médias sociaux) tout en suivant une 
formation de disciple avec eux. Des plans 
sont en cours pour reconcevoir la formation 
en ligne en raison des restrictions de la Covid 
toujours en place.

Le défi de la lecture de la Bible est notre 
façon de promouvoir l’utilisation de la Bible 
et de lancer une culture de lecture des Écritures. L’équipe des médias a 
organisé des discussions pratiques via Zoom en anglais et en swahili pour 
aider les jeunes à faire face aux problèmes actuels.
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“J’ai été initiée au monde occulte 
à l’âge de 13 ans. J’ai lutté pendant 
des années pour en sortir. Par 
la grâce du Seigneur, j’ai rejoint 
l’équipe de théâtre Jeunesse Pour 
Christ de Kibera. Pendant que 
je faisais partie d’eux, j’ai eu une 
rencontre avec le Seigneur Jésus-
Christ. En ce moment, je fais partie 
d’un programme de formation 
de disciples et je loue Dieu pour 
l’énorme transformation de ma 
vie.” —Marion

“Je ne suis pas allé à l’église 
depuis plus de 4 mois. Sans 
la fraternité quotidienne en 
ligne et les enseignements 
de nos dirigeants, ma foi se 
serait figée et serait entrée 
en quarantaine spirituelle. Je 

suis reconnaissant à JPC pour l’opportunité 
de fraterniser avec des centaines de 
jeunes et des dirigeants à travers le pays. 
Mon église est toujours bloquée, mais le 
responsable de mon centre m’a encouragé 
à rejoindre une église communautaire près 
de chez moi.” —Isaac*

Echo Des Nations
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2020 a été une grande année pour mieux 
connaître Dieu et, de ce fait, le faire connaître 
encore plus. 

Connaître Dieu… 

Alors que nous devions faire une pause, 
évaluer une situation unique et prendre des 
décisions cruciales, nos équipes locales ont 
pris le temps d’être avec le Seigneur et les 
unes avec les autres pour faire confiance à 
Dieu du fond du cœur, sans essayer de tout 

comprendre par nous-mêmes. Écouter la voix de Dieu en tout, sachant 
qu’il est toujours celui qui nous maintient sur la bonne voie. Sa voix n’a pas 
tardé. Il a honoré les innombrables réunions de prière collective et l’étude 
biblique des Écritures. Il a couvert de nombreuses heures consacrées à 
prendre soin les uns des autres à travers des cours de santé mentale, 
une écoute active et des actes d’amour pratiques manifestés dans des 
forfaits de soins pour les collègues qui en avaient le plus besoin. En 
embrassant ensemble cette saison particulière, nous avons découvert 
Dieu de manière complètement nouvelle et notre passion et notre vision 
ont été renouvelées et fortifiées. 

Le faire connaître… 

Alors que la région approfondissait sa relation avec Dieu et que les soins 
aux membres locaux/nationaux étaient une priorité, la créativité et la 
résilience qui caractérisent notre famille JPC étaient tout simplement 
brillantes. Pour certains d’entre nous, cela signifiait renforcer le ministère 
en ligne qu’ils faisaient déjà. D’autres nations ont dû adapter tous les 
contenus et initiatives aux environnements virtuels. Du discipolat en 
ligne pour les joueurs au Brésil, à notre programme d’immersion pour 
les écoles (School of Life) dans un format virtuel en Bolivie, à un concert 
gospel du Nouvel An en Jamaïque, aux feux de joie virtuels pour notre 
ministère de plein air au Guatemala, Dieu nous a donné la possibilité 
d’atteindre des endroits et des enfants comme jamais auparavant dans 
notre histoire. L’interaction face à face avec les enfants nous manque, 
en même temps, cela a été une révélation pour nous tous. En tant que 
ministère appelé à être adapté au temps, ancré au rocher, nous devions 
reconnaître que dans beaucoup de nos ministères, notre présence 
en ligne était presque nulle. Comme Luis Cesari (directeur national de 
l’Uruguay) l’a dit un jour lors d’une de nos réunions régionales, « nous ne 
pouvons pas être identifiés comme un ministère de la jeunesse si nous 
n’avons pas une présence en ligne claire et stratégique ». 2020 a été le 
début d’une aventure en ligne qui est venue pour rester. Remerciez Dieu 
pour son dessein fidèle en tout!

Mayra Alejandra Cano 
Directeur

Amérique

JEUNESSE POUR CHRIST INTERNATIONAL



Stories & Updates

ÉTATS-UNIS  Le meilleur endroit pour voir l’impact de Dieu dans et à 
travers la JPC Etats-Unis est yfcbethestory.org. De la distribution des 
repas et le transport au mentorat et sports électroniques,  la JPC Etats-
Unis continue d’atteindre les jeunes et d’avoir un impact énorme dans 
leurs communautés.

CANADA Le Highlands Chapter 
a développé une « BrainBox » 
exclusive pour lutter contre les 
problèmes de santé mentale et 
l’augmentation du suicide chez 
les jeunes qui est devenue plus 
fréquente pendant le confinement. 
Les BrainBox ont été préparés 

pendant des moments de réjouissance et remplis de vêtements Hope 
Story, cela a fait la différence dans de nombreuses vies. 

PORTO RICO Nous avons ouvert un site de 
ministère et un camp à Aguadilla. Cela permettra 
plus de sensibilisation, de rassemblements 
sur place et la capacité de continuer à servir 
des jeunes comme Lydia qui ont assisté aux 
programmes hebdomadaires, de se sentir vus et 
entendus pour la première fois. Elle a donné sa vie 
au Seigneur, déclarant qu’elle était enfin LIBRE!

BOLIVIE Nous avons adopté la programmation numérique et créé des 
communautés en ligne authentiques avec de multiples diffusions en direct 
qui ont abouti à des missions à court terme dans des régions ayant besoin 
à la fois des nécessités de base et de l’Évangile.

BRÉSIL En 2020, MPC Brésil est passé presque entièrement au numérique 
pendant la majeure partie de l’année. Nous avons lancé l’initiative virtuelle 
“Ecole de la Vie” qui a eu d’excellents résultats. Nous avons également 
étendu l’impact de notre programme pour les joueurs virtuels - Cross+Play. 
En 2020, nous avons touché plus de 400 enfants (ce qui signifie que nous 
avons eu un contact direct/engagé dans des processus de suivi avec 
eux) par le biais d’un championnat en ligne, et plus de 5.000 personnes 
(au moins) ont participé aux événements proposés en direct. Nous avons 
atteint la barre des 600.000 vues sur notre chaîne de jeux en ligne!  

Personnel de JPC de 
Porto Rico

BrainBox a suscité beaucoup d’intérêt, 
même au-delà des cercles JPC. Pour 
plus d’informations sur BrainBox, visitez 
www.mybrainbox.ca

 RAPPORT ANNUEL 2020  |  AMÉRIQUE

11

Echo Des Nations



La zone Asie-Pacifique de la JPC est 
ÉNORME. Avec des régions densément 
peuplées avec une grande portée 
géographique, cette zone est l’une 
des plus difficiles à servir. Cependant, 
la possibilité d’atteindre les jeunes est 
encore plus grande. La JPC est présente 
dans plus de 25 pays. Le ministère JPC 
dans la zone Asie-Pacifique a continué de 
croître et de se développer de manière 
variée au fil des ans et, avec la COVID 

forçant de nombreuses personnes en ligne et au numérique pour rester 
engagé, les interactions continuent d’évoluer. De nouvelles méthodes 
innovantes sont toujours explorées pour trouver des moyens d’atteindre 
le plus de jeunes avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Même avec 
un confinement mondial, l’intolérance religieuse et l’hostilité continuent 
de croître contre la proclamation du Christ, mais nos nations continuent 
de trouver des moyens de surmonter ces obstacles. Zoom, YouTube, 
défis des réseaux sociaux, et j’en passe, l’ingéniosité de nos nations 
AP était évidente. Cette opportunité unique de répondre aux besoins 
fondamentaux de nombreuses personnes a été l’occasion de partager 
la foi, ce qui n’aurait pas été possible autrement. Pour des paquets de 
nourriture comme accommodation à la COVID ou pour des études 
bibliques en ligne, beaucoup sont venus à Christ et pour cela, nous 
sommes extrêmement reconnaissants à notre Seigneur !

Les pays de l’Asie-Pacifique ont été grandement encouragés par l’effusion 
généreuse d’empathie et de soutien des amis aux États-Unis et au 
Canada dans les premiers mois du confinement COVID-19. Au Myanmar, 
en Indonésie et aux Philippines, des paquets de premiers soins ont été 
distribués aux familles des étudiants et voisins en difficulté financière, 
reliant la JPC aux communautés et construisant la relation en raison de 
l’amour manifesté à nous par Jésus.

12

Sasha Kim

Directeur

ASIE PACIFIQUE
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AUSTRALIE L’un des outils que nous avons développé est la carte HOPE. 
Ces simples “cartes de visite” comportent le mot espoir et un lien de code 
QR vers notre site internet “Discover HOPE” qui contient un message 
évangélique et plusieurs témoignages de personnes qui ont trouvé 
l’espérance en Jésus.

À travers plusieurs événements et actions 
de sensibilisation autour de l’Australie, 
plus de 10.000 cartes HOPE ont été 
distribuées entre Novembre et Mars avec 
environ 700 visites sur le site internet 
chaque mois.

.

THAÏLANDE En Thaïlande, les 
ministères étaient possibles 
tant en personne qu’en virtuel. 
La diffusion numérique n’est 
plus seulement un mode 
de remplacement à nos 
ministères, mais une addition 
à tout ce que nous faisions 
avant. Les écoles en Thaïlande 
et les nations environnantes 
ont recommencé à s’ouvrir 
(certains sur une base 

limitée et restreinte). Pourtant, nous continuons à effectuer en ligne des 
rencontres ou des activités avec le personnel et les jeunes maintenant 
habitués à l’environnement en ligne.

SINGAPOUR Nous avons coordonné plusieurs activités et jeux en ligne 
qui ont accompagné nos traditionnels contacts en face à face avec les 
étudiants.

LES NATIONS SENSIBLES ont été durement touchées à cause de la 
grande population et du manque de ressources. Grâce aux subventions 
du FFTN et à l’aide de la COVID, de nombreux ministères de ces zones ont 
servi de mains et de pieds de Jésus pour répondre aux besoins de base et 
pour continuer à partager la Bonne Nouvelle.

Echo Des Nations

“Nous sommes tous une œuvre 
inachevée et nous pouvons tous 

utiliser un peu d’ESPOIR.” 
—Pat Steele, Directeur du 
Mouvement JPC-ESPOIR 

(photo à la page 12)
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We are so very thankful to God for all the awesome things He did for us 

in 2020. We had our Africa Leadership Team meetings in Botswana (for 

the very 1st time) in February 2020. It was the last opportunity we had as 

a team to see and pray for the then National Director, George Steinbach, 

who was down with melanoma. He later passed on in March. May he 

continue to see all the creative virtual ministries that were initiated. We 

were able to accomplish a lot more than we had planned for. With the 

YFCI Covid funds that was made available to the nations, many of our 

nations were kept afloat; helping them to still do some ministry to the 
young people and hundreds of staff and their families receiving food and 
covid supplies and essential commodities for several months. Nations 

also started finding creative ways to self-support their work by engaging 
in agricultural programmes which at the same time provided the 

opportunity to share Christ with or disciple young people. The creativity 

of staff and volunteers was stretched; the hearts of many moved and 
unity across the divides forged as more collaboration was seen; a heart 
of compassion developed and lives transformed for eternity.

What a year 2020 turned out to be….no doubt, a blessing in disguise!

Hilary Lewis-Nicol
Area Director

Africa

Nous travaillons dans 37 pays 
de la  zone EMENA. Certaines 
nations ont déjà une histoire de 
75 années, d’autres commencent 
tout juste. De nouvelles 
opportunités sont apparues afin 
d’atteindre les jeunes à travers le 
numérique. Il y a des exemples 
inspirants provenant de l’Irlande, 
du Royaume-Uni, du Liban et 
beaucoup d’autres. En Europe 
centrale, les JPC de Roumanie et 

de Hongrie ont eu la possibilité d’acheter  de grands terrains de campings. 
Nous avons eu de belles occasions de nous rencontrer et de nous inspirer 
grâce aux réunions numériques que nous avons organisées. En tant que 
zone, nous avions cinq objectifs pour l’année 2020 autour du thème BÂTIR 
LE ROYAUME:

La prière est le fondement de notre travail. Nous collaborons avec le 
programme Lève-toi Déborah ; la vision étant que partout les gens prient 
pour les enfants. Le livre « Faith, Prayer & Teenagers » (ndlr Foi, Prière et 
Adolescence) est maintenant traduit en russe, en anglais, en néerlandais, 
en arménien, en ukrainien, en bengali et en français. En Europe de l’Est, 
nous avons lancé des programmes pilotes de L’entreprise Missionnaire. 
A travers ces projets, nous voulons générer des emplois pour les jeunes 
et générer des revenus pour Jeunesse Pour Christ dans leur propre 
nation afin de les aider à développer  un système durable. En 2020, 
nous avons commencé des réunions en ligne pour tous nos directeurs/
coordonnateurs et leur personnel clé en raison du fait que les réunions 
en personne n’étaient plus une option. Nous avons partagé des histoires, 
des témoignages et de bonnes expériences sur la façon d’atteindre les 
jeunes en ligne. C’était merveilleux de voir comment la plupart des pays 
ont fait un changement rapide pour atteindre les jeunes en ligne et via 
les réseaux sociaux. Nous avons également organisé un webinaire sur la 
façon de faire des présentations numériques plus interactives. Nous avons 
commencé un ministère dans une nouvelle nation sensible du Moyen-
Orient. Dans la région des Balkans, nous avons lancé Jeunesse Pour Christ 
en Macédoine du Nord avec un nouveau coordinateur national. Et en 2021, 
nous explorons le lancement de Jeunesse Pour Christ en Norvège et en 
Autriche.
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EMENA

Edward de Kam

Directeur

Timea Reichert

Représentante régionale

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AMÉRIQUE DU NORD

Constituer	une	équipe	de	zone	et	une	équipe	de	prière 

Assurer	la	durabilité	du	bâtiment	/	Construire	des	ponts 

Implanter	Une	Seule	JPC	/	Implanter	la	JPC	dans	de	nouvelles	nations

JEUNESSE POUR CHRIST INTERNATIONAL



…impacted by direct ministry

…impacted by media ministry

…who responded to the Gospel 

…in follow-up and discipleship
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YOUNG PEOPLE

Echo Des Nations
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JPC IRLANDE  Tout au long de l’année, nous avons emmené 
plus de 200 jeunes sur le parcours Alpha, sachant que cette 
année a particulièrement donné aux jeunes l’occasion de faire 
face à certaines questions au sujet de la vie et la foi que la 
pandémie a soulevé. La pandémie nous a donné le slogan de 
« aller plus loin avec moins », ce qui nous a donné un point de référence 
pour le chemin à parcourir. Nous prenons notre exemple sur le Christ, qui a 
parlé aux masses mais qui a aussi cheminé avec les disciples à travers une 
amitié plus étroite.

JPC SLOVAQUIE Nous avons prolongé le CampFest d’un week-end à un 
mois entier, créant ainsi un espace sécurisé, puisque 6.000 personnes 
n’ont pas pu se réunir pour l’événement traditionnel. Des concerts, des 
conférences, des discussions, des interviews, des prières, des campings, 
des activités de plein air… le tout étalé sur un mois. Ça s’est très bien passé 
et il y avait probablement plus de personnes au total qu’il n’y en aurait eu en 
un week-end CampFest normal.

JPC GRANDE BRETAGNE Il y a quelques années, nous avons lancé une 
vision pour fournir un espace virtuel sécurisé pour les jeunes et celui-ci se 
démarque des contenus et des pressions sociales. En conséquence, nous 
avons développé un programme d’évangélisation numérique et commencé 
une chaîne YouTube appelée “Intro Outro” avec des contenus courts, 
engageants et pertinents qui reflète l’authenticité et remet en question la 
nature superficielle du reste de la sphère en ligne dans laquelle se trouvent 
les jeunes. Nous avons créé le buzz pour la sortie de nouveaux épisodes, il 
a atteint 500 vues dans sa première heure ! Notre épisode “24 choses à faire 
en isolement” a été partagé par la police britannique. L’épisode “Comment 
gérer l’anxiété” est rapidement devenu notre épisode le plus regardé, étant 
particulièrement pertinent pendant l’incertitude du confinement.

JPC LIBAN Après l’explosion du port, nous avons pu réparer les maisons de 
100 familles dont nous aidons les jeunes. Nous avons également réparé le 
Centre des jeunes de la JPC Manara, l’atelier de formation professionnelle 
en menuiserie  et notre siège social ainsi que les maisons de huit membres 
du personnel qui ont été endommagées lors de l’explosion. Nous avons 
commencé à distribuer des bons alimentaires à 200 familles sur une base 
mensuelle pour les aider à traverser la pandémie. Nous avons aussi rendu 
visite aux familles, nous avons passé du temps avec eux, nous les avons 
écoutés et nous leur avons simplement montré de l’amour. Notre conseiller 
a fait des séances au Centre Manara sur la gestion des traumatismes et la 
guérison. Dieu est à l’œuvre, même à travers tout ce que le Liban a subi!
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Engagement Mondial

L’équipe d’Engagement Mondial, dirigée par Bill 
Housley, sert le mouvement international de 
la Jeunesse Pour Christ par l’administration, le 
recrutement, l’équipement, et l’envoi de citoyens 
américains qui servent à travers le monde. 

Voici quelques-unes des histoires d’Engagement 
Mondial de Jeunesse Pour Christ International. 
Chacun a abandonné sa maison et sa famille pour 
servir le Seigneur dans les parties les plus extrêmes 
du monde…

Une grande partie des missionnaires de JPC apportent l’évangile à 
des endroits où d’autres n’iraient pas. Ces endroits sont dangereux. 
Nous appelons ces nations « sensibles » car, si elles étaient rendues 
publiques, leur vie pourrait être en péril. Ils n’ont pas peur. Ils veulent 
seulement être là où le Seigneur les appelle, se connectant où et 
comme ils le peuvent. Ils désirent atteindre “chaque jeune” tel que 
notre mission nous oblige.

Bill Housley

Adolescente, Sarah est entrée dans le 
discipolat pour être un missionnaire 
de JPC. Sarah travaille maintenant 

comme membre du personnel depuis 
sept ans et elle se prépare à sa 

nouvelle affectation au Costa Rica.

Quand Daniel et 
Laura sont arrivés à 

Porto Rico, personne 
ne les a accueillis 

à leur nouveau 
domicile de l’église. 

Pas de pasteurs 
locaux, pas de comité 

de gestion, pas de 
bénévoles, rien. 

Jeunesse Pour Christ 
n’a jamais eu de 

présence ministérielle 
sur cette île des 

Caraïbes jusqu’à ce 
qu’ils y aient atterri. 

Trois ans plus tard, ils 
ont établi un conseil 

d’administration, 
un ministère 

hebdomadaire et un 
nouveau camp.

Il y a quarante ans, Mark et 
Stéphanie sont partis pour 

l’Espagne. En tant que professeur 
séminariste, Mark a encadré 

presque tous les jeunes 
travailleurs dans toute l’Espagne.

JEUNESSE POUR CHRIST INTERNATIONAL
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Scot conduit 
jusqu’au 

camp des 
réfugiés du 
Liban sans 
peur, pour 
jouer au 

football avec 
un groupe 

d’adolescents 
qui vivent 
dans des 

tentes.

David ne parle pas couramment le 
roumain mais les adolescents affluent 

vers lui et sa femme parce qu’ils 
prouvent la l’amour du Christ à tous.

Laurie a sauvé 
d’innombrables 
bébés grâce au 

centre de crise de 
grossesse qu’elle a 
fondé en Afrique du 
Sud d’innombrables 

bébés grâce au 
centre de crise de 
grossesse qu’elle 

a fondé en Afrique 
du Sud.

BOTSWANA

BRÉSIL

COSTA RICA

CHYPRE

FRANCE

GAMBIE

ALLEMAGNE

HAÏTI

IRLANDE

ITALIE

KENYA

LIBAN

PORTO RICO

AFRIQUE DU SUD

ESPAGNE

SUISSE

THAÏLANDE

ETATS-UNIS

& PLUSIEURS 

NATIONS SENSIBLES

Aperçu
Nombre de missionnaires: 67

Nombre de missionnaires embarqués cette année: 8
Nombre de pays où les missionnaires servent: 23
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Au début de l’année, tout semblait si normal. Après une pause vacances, 
les rassemblements avec les jeunes avaient repris dans les communautés 
du monde entier et des plans ont été établis pour le reste de l’année 
scolaire pour démontrer et communiquer l’évangile. En mars, tous les 
plans ont été effacés, et le personnel et les bénévoles ont commencé à 
chercher des moyens créatifs de s’engager auprès des jeunes.

Les appels vidéo pour le discipolat/
étude biblique, les rassemblements 
virtuels de toutes sortes ont  
commencé à être la nouvelle 
norme.

À la fin du printemps, il était clair que 
les communautés que nous servons 
passaient par des changements 
massifs, et de nouvelles approches 
ont été nécessaires pour répondre 
aux besoins des ados et des familles 
en confinement à travers le monde.

Il a été décidé que nous allions produire une série de vidéos pour 
discuter avec les adolescents et les parents face à certains des 
impacts:émotionnels de la pandémie. Une série de six vidéos pour les 
adolescents a été produite et présentée en direct par des discussions 
videos. Les sujets comprenaient:

Des adolescents aux Émirats Arabes Unis 
préparent des paquets alimentaires pour ceux 
qui sont dans le besoin. 

•	LA SOLITUDE

•	LA DISCIPLINE

•	LA PEUR ET L’AVENIR

•	L’EMPATHIE

•	PATIENCE ET PERSÉVÉRANCE

•	JOIE ET SERVICE

JEUNESSE POUR CHRIST INTERNATIONAL
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Une autre série en quatre parties pour les parents a également été produite 
et présentée, pour accompagner les familles en pleine mutation et dans 
l’incertitude.

Le personnel et les bénévoles ont continué à faire preuve de créativité avec 
des soirées de jeux, des soirées de peinture, des projets de service local et 
d’autres moyens d’impliquer les jeunes qui étaient immergés dans l’école en 
ligne et leurs amis leur manquaient.

Bien que difficiles, les événements de l’année nous ont incités à envisager 
de nouvelles façons d’atteindre plus de jeunes avec l’évangile, qui sera 
désormais incorporé dans nos futurs programmes. 

“Nous pouvons faire nos plans, mais le Seigneur détermine nos pas.”  
—Proverbes	16:9	

Projet de service : nettoyage du désert près d’Abu Dhabi.

Les groupes de Kuala Lumpur continuent de se rencontrer 
de façon hybride, lorsque cela est possible, pour rester 
connectés les uns aux autres.
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En personne ou 
virtuellement…

socialement distant 
ou épaule contre 

épaule…satisfaire les 
besoins	de	base	ou	se	
réunir pour découvrir 
Jésus, la mission de 

JPC continue!

JEUNESSE POUR CHRIST INTERNATIONAL
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Ministère	d’évangélisation
Le cœur et le but du ministère de terrain de Jeunesse Pour Christ 
International sont de servir et de pourvoir aux ressources pour les zones, 
les régions et les nations. Dirigée par Chris Kozacek, cette équipe fournit 
des domaines de service spécialisés pour aider notre famille JPC à travers 
le monde dans la mission d’atteindre les jeunes pour Jésus. Avec l’appui 
des equipes de Terrain Numérique, Prière Globale, Formation Globale, 
Coaching et les soins aux membres pour nos missionnaires et directeurs 
nationaux, l’équipe du ministère de terrain dans son ensemble travaille pour 
soutenir, soigner et aider nos excellents ministres de Dieu dans le monde. 
Kelly Hoeting (responsable des opérations du ministère d’évangélisation) 
aide les nations à terminer le processus d’affrètement, à collecter des 
informations sur leur ministère, à soutenir Chris et les équipes au sein du 
Ministère d’Evangélisation, à diriger une réunion de prière régulière pour le 
personnel de la pastorale, à prier pour les missionnaires de l’Engagement 
Mondial de Jeunesse Pour Christ International

ÉQUIPE DE TERRAIN NUMÉRIQUE

L’équipe de terrain numérique, dirigée 
par Martin Ainsworth, sert sur le terrain en 
aidant les nations à partager leur histoire 
et à évangéliser puissamment à travers 
les médias numériques. En collaboration 
avec la zone et la nation individuelle, 
l’équipe de terrain numérique (DFT) forme 
et encadre les équipes nationales ou 
régionales sur les bonnes pratiques vidéo, audio, photo et des pratiques 
des réseaux sociaux pour atteindre les jeunes sur leurs téléphones et autres 
appareils, et raconter de manière stratégique leur ministère et leur histoire 
d’évangélisation aux jeunes, au personnel et aux donateurs. Au cours de 
l’année pandémique 2020, le DFT s’est concentré sur la communication 
avec les pays et le bureau international en soutenant la diffusion en ligne 
/ l’engagement pour la conférence MORE, les campagnes de collecte 
de fonds, les formations en ligne, l’engagement vidéo / sur les réseaux 
sociaux et l’application DASK (Dare to Ask). . La conférence MORE a 
réuni virtuellement le mouvement mondial de JPC pour unifier, inspirer 
et encourager le personnel et les bénévoles de JPC à travers le monde. 
L’application DASK, destinée aux adolescents qui souhaitent demander « 
pourquoi » à propos de la foi chrétienne, s’est développée à mesure que 
de plus en plus de nations étaient formées à l’utilisation de l’application et à 
encourager les jeunes à poser leurs questions. 

JEUNESSE POUR CHRIST INTERNATIONAL
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ÉQUIPE  DE PRIÈRE MONDIALE

L’équipe  de prière mondiale sert sur le terrain en modelant, formant 
et en fournissant des ressources aux pays de JPC qui cherchent à 
développer leur culture de prière dans l’intercession, les soins du 
personnel et l’évangélisation. Qu’il s’agisse de se concentrer sur un 
point universel mensuel de prier et jeûner pour que les jeunes du 
monde connaissent Jésus, des demandes de prière hebdomadaires 
et des réflexions sur la promotion d’une culture de prière nationale, 
des vidéos et des ressources en ligne, cette équipe nous amène 
constamment à nous mettre à genoux devant le Trône ! Et de plus, 
alors que cette équipe dirige des formations et des conférences pour 
équiper et fournir des ressources aux nations JPC, la capacité de voir 
ces mots et pensées en action est de marcher dans les rues avec eux 
alors qu’ils tendent la main, prient et partagent l’évangile à tous ceux 
qui sont réceptifs. Regarder Dieu travailler dans les cœurs et les esprits 
des gens alors que cette équipe apporte la prière et l’évangile dans 
les villes, les rues et les villages, cela change vraiment la vie. Lyndal 
Walker, le nouveau directeur international de la prière et auteur de la 
dévotion “Intimité, intercession et augmentation” a été nommé à la fin 
de l’année.

ÉQUIPE  DE FORMATION MONDIALE

L’équipe de formation mondiale, 
dirigée par Mike Manna, sert sur le 
terrain en coordonnant une équipe 
de directeurs de formation de zone 
qui collaborent pour dispenser une 
formation vitale à travers le monde. 
Cette équipe recommande et 
développe des pratiques exemplaires 
et des ressources de formation pour 
les directeurs nationaux de JPC, le 
personnel des directeurs régionaux 
et les bénévoles qui soutiennent la 
vision, l’orientation stratégique et les valeurs fondamentales de JPC. 
Cette équipe travaille pour fournir une formation pratique, mais aussi 
approfondie et significative. Dans certains cas, les outils essentiels 
et la formation dispensée par cette équipe pourraient être la seule 
formation à laquelle certains de nos incroyables travailleurs de JPC ont 
accès. En 2020, l’équipe de formation mondiale a élargi les possibilités 
d’apprentissage en ligne pendant le confinement.
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ÉQUIPE DU COACHING

Notre ministère de coaching, dirigé par Chris Harding, sert sur le terrain 
en accompagnant le personnel et les dirigeants de JPC pour les aider à 
découvrir le programme de Dieu pour leur vie et leur ministère… puis en 
coopérant avec le Saint-Esprit pour voir les rêves, les objectifs et les actions 
devenir réalité. Notre ministère de coaching est la dent qui met en action la 
vision, les connaissances et la formation du ministère. 

ÉQUIPE DE SOINS AUX MEMBRES  (POUR LES DIRECTEURS NATIONAUX)

L’équipe de soins aux membres, dirigée par Graham Barker, sert le terrain 
en prenant soin de manière holistique du directeur national et de sa 
famille. Les aumôniers de soins aux membres cherchent à accompagner 
et à fournir un soutien spirituel et émotionnel aux directeurs nationaux et à 
leurs personnes à charge dans leur région désignée, pour s’assurer qu’ils 
résistent aux stress et aux défis qui surviennent dans la vie du ministère. 
Un bon nombre d’employés du ministère quittent le terrain en raison 
de l’épuisement professionnel, des conflits entre collègues, des luttes 
et du stress familiaux, de la fatigue générale et de la solitude. Ainsi, nos 
aumôniers de soins aux membres cherchent à se connecter et à fournir des 
soins spirituels et pratiques aux membres du personnel (et à la famille) qu’ils 
ont le privilège de servir et de servir. Graham Barker a passé le relais de la 
direction des soins aux membres à John Selph à la fin de l’année.

ÉQUIPE DE SOINS PASTORAUX (POUR LES MISSIONNAIRES ET LE PERSONNEL DE JPCI)

L’équipe de soins pastoraux sert les missionnaires de l’Engagement Mondial 
de JPCI  et le personnel de JPCI en leur fournissant le soutien, la prière et le 
mentorat alors qu’ils servent partout dans le monde. Affectés à des groupes 
spécifiques, les membres de l’équipe de soins passent du temps à entrer 
en contact et à connaître les missionnaires par le biais de divers moyens 
électroniques, ainsi qu’à leur rendre visite personnellement sur le site de 
leur ministère. L’équipe de soins joue un rôle important en veillant à ce que 
JPC dispose d’un personnel missionnaire en bonne santé dans le monde 
entier. Comme beaucoup dans le ministère peuvent connaître l’épuisement 
et la solitude à l’étranger, l’équipe de soins a l’opportunité de leur fournir 
des soins à la fois spirituels et pratiques. L’équipe de soins actuelle est 
composée de Pam Fulton, qui est au service des femmes célibataires 
dans le monde entier avec JPC ; Jessica Nutting, qui sert les enfants 
missionnaires de JPC ; Bill & Mary Springston, au service des missionnaires 
en Afrique, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ; John & Karen Selph, 
au service des missionnaires  en Amériques ; Art & Beckie Melli, au service 
des missionnaires en Europe ; et Ron & Ruth Berger qui dirigent la Manoah 
House et s’occupent de toute l’équipe de soins pastoraux.

JEUNESSE POUR CHRIST INTERNATIONAL



Dave Brereton- Directeur international, 
Canada

Jozef Gabor- Autriche

Alfons Hildebrandt- Président du Conseil 
d’administration, Allemagne

Nthenya Macharia- Vice-présidente du 
conseil d’administration, Kenya

Abraham Mantey- APrésident du Comité 

d’Audit, Ghana

Neil O’Boyle- Grande-Bretagne

Daniel Peal- Porto Rico

Peter- Nation sensible

Howard Stevenson- Président du Conseil, 
États-Unis

Koekoes van As- Secrétaire, Afrique du Sud

YFC INTERNATIONAL BOARD OF TRUSTEES

BUREAU DU LEADERSHIP MONDIAL JPCI

PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE JPC

John Bastian- Directeur financier, États-Unis

Bryan Blomker- Développement, États-Unis

Dave Brereton- Directeur international, 
Canada

Mayra Alejandra Cano- Directrice de zone 
Amériques, Colombie

Edward de Kam- Directeur de zone EMENA, 
Pays-Bas

Sasha Kim- Directrice de la zone Asie-
Pacifique, Kirghizistan

Chris Kozacek- Field Ministry, États-Unis

Hilary Lewis-Nicol- Directrice de zone 
Afrique, Ghana

Susan Masuka- Représentante de la zone 
Afrique, Zimbabwe

Michael McCarthy- Communications,  
États-Unis

Timea Reichert- Représentante régionale 
EMENA, Allemagne

Thomas Speckhardt- Communautés 
étudiantes internationales, États-Unis

Peggy Zeman- Administration, États-Unis

John Bastian- Finance

Royal Benjamin- Développement

Bryan Blomker- Développement

Dave Brereton- Directeur international 

John Courtney- Développement

Sumi Flanagan- Événements et projets 
spéciaux 

Emily Gumowski- Comptabilité 

Kelly Hoeting- Ministères de terrain 

Bill Housley- Engagement mondial 

Chris Kozacek- Ministères de terrain & Soins 
aux membres

Kyler Kregel- Coordinateur des opérations 

Michael McCarthy- Marketing et 
Communication 

Andrea Miedema- Ressources humaines

Howie Miller- Relations avec les donateurs 

Irina Moreno- Comptabilité 

Scott Rosene- Site Internet et médias 
sociaux

Steven Schultheis- Communication et 
technologie

Rose Stupansky- Engagement mondial 

Ray Wills- Relations avec les donateurs et 
technologie 

Peggy Zeman- Bureau du Directeur 
International
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2020 Financials

Revenus	budgétisés pour tous les programmes nationaux JPC dans le 
monde: 151,650,913 $

Dépenses	budgétisées	pour tous les programmes nationaux JPC dans 
le monde: 138,292,763 $

*États financiers vérifiés disponibles sur demande.

FAIRE UN DON À LA JEUNESSE POUR CHRIST INTERNATIONAL

Votre don aide Jeunesse Pour Christ à faire de plus grandes choses pour le 
Royaume des Cieux. Vous pouvez faire un don par chèque et l’envoyer par la poste 
à Youth for Christ International; boîte 4555, Englewood, CO 80155.

Si vous préférez faire votre don par carte de crédit ou par EFT/e-chèque, vous 
pouvez aller en ligne sur www.yfci.org/donate.

Nous pouvons également accepter des dons d’actions, d’autres investissements, 
ou vous aider dans votre planification patrimoniale. Pour plus d’informations ou 
d’assistance, contactez notre directeur de développement, Bryan Blomker, à bryan.
blomker@yfci.org

.

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020  
  2020 2019  
INCOME  

Cotisations $ 13.319.613 $ 11.593.255

Autres produits  67.546  56.179

 

Total $ 13.387.159 $ 11.649.434

DEPENSES  

Programme des Services  
Internationaux $ 9.241.113 $ 8.304.959

Soutien et Service  
internationaux sur le terrain  878.602  844.756

Levee de fonds  540.476  551.511

Total $ 10.660.191 $ 9.701.226

Change in Net Assets $ 2.726.968 $ 1.948.208

JEUNESSE POUR CHRIST INTERNATIONAL
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REMARQUES:           



BUREAU INTERNATIONAL: Denver, Colorado USA

WWW.YFCI.ORG

BUREAU AFRIQUE: Accra, Ghana

BUREAU DES AMÉRIQUES: Bogotá, Colombia

BUREAU ASIE PACIFIQUE: Bishkek, Kyrgyzstan

BUREAU EMENA: Driebergen, The Netherlands

JEUNESSE POUR CHRIST
INTERNATIONAL


