Date de la demande :

_____________

DOSSIER DE CANDIDATURE
AUMÔNIER BÉNÉVOLE DE L’EQUIPE DE RÉPONSE RAPIDE

Notre mission:
Continuant le travail de Billy Graham, l’Association pour l’évangelisation Billy Graham existe
pour soutenir et étendre l'appel évangelistique et les ministères de Franklin Graham, en
proclamant l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ à tous à l’aide d’outils efficaces, tout en
équipant les églises et les autres à faire de même.
Directives:
En postulant au poste d’aumônier bénévole pour l'Equipe de Réponse Rapide (ERR) de
l'Association pour l’évangelisation Billy Graham du Canada (AEBGC), je comprends et j'accepte
que la sélection des bénévoles est à la discrétion de l’AEBGC, sur la base de son évaluation des
qualifications globales du candidat bénévole et les exigences du ministère de l’AEBGC.
Pour faire une demande d'adhésion au programme d’aumônier bénévole dans l'Equipe de
Réponse Rapide, veuillez lire attentivement et remplir les formulaires ci-joints :
 Formulaire de demande générale
 Formulaire d'autorisation de vérification des références
 Formulaire de reconnaissance et d'acceptation du code de conduite
 Formulaire de reconnaissance et d'acceptation de la déclaration de foi
Documents supplémentaires requis :
 Copie ou photo numérisée de votre permis de conduire actuel et valide
 Veuillez inclure un curriculum vitae à jour avec cette demande d'aumônier bénévole.
 Veuillez fournir une preuve de formation avec cette demande (copie des certificats,
cartes d'identification, etc.).
Une fois votre demande remplie, veuillez l’envoyer par courriel à :
Billy Graham Rapid Response Team
Attn: Rapid Response Team Manager
20 Hopewell Way NE
Calgary AB, T3J 5H5
Téléphone : 1.800.293.3717
Télécopie : 403.250.6567
Courriel : RRTCanada@bgea.ca
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FORMULAIRE DE DEMANDE GÉNÉRALE
Je comprends qu'en remplissant et en signant ce formulaire de demande, je m'engage :
• À partager simplement et clairement l'Évangile de Jésus-Christ.
• À tenter de répondre aux besoins spirituels exprimés à la lumière des Écritures.
• À éviter de préconiser des doctrines autres que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
• À éviter la promotion de mon église ou de ma dénomination.
• À protéger les informations divulguées dans le cadre de mes activités de bénévolat comme
confidentielles (y compris, mais sans s'y limiter, aux informations personnelles, aux
photographies et aux histoires de ceux à qui je porte secours) et à être traité conformément à
la politique de confidentialité de l’AEBGC.

Pour devenir aumônier bénévole ERR, vous devez :
• Acceptez les fonctions essentielles décrites.
• Avoir une adresse courriel actuelle et accès à Internet (Les aumôniers doivent savoir que la
plupart des communications ERR sont en ligne).
• Être disposé à suivre les formations requises comme indiqué (Le cours Partager l'espoir en
temps de crise et trois cours du CISM au cours des deux premières années d'acceptation
dans le ministère).
• Être prêt à se soumettre aux conseils et à la direction du responsable (c'est-à-dire
l'aumônier coordinateur) pendant le déploiement.
• Être prêt à être déployé au moins une semaine tous les deux ans si vous êtes sollicité.
Nom :

___________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________
Ville :

____________________________ Province : _____________

Code postal :___________

Téléphone : (travail) _________________ (maison) _________________ (cellulaire) __________________
Courriel : _____________________________________________________________________________
 J'aimerais recevoir des mises à jour occasionnelles par courriel sur le ministère Billy
Graham. Je comprends que je peux me désinscrire à tout moment.
État civil :  Marié(e)

 Célibataire

 Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf/veuve

Contact d’urgence:
Nom :

Relation:

Téléphone :
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Si vous avez besoin de plus d’espace pour l’une de vos réponses, veuillez inclure une page supplémentaire
avec votre demande.
Comment avez-vous entendu parler de l'Equipe de Réponse Rapide (ERR) de Billy Graham ?

Pourquoi désirez-vous devenir aumônier bénévole ?

Veuillez encercler la lettre du/des rôle(s) ministériel(s) que vous avez exercé(s) dans le
passé :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
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Pastoral – un ministère auprès des pasteurs
Aumônier – police, pompiers ou militaire
Conseil chrétien (autorisé / certifié)
Formateur - intervention de crise, traumatisme clinique ou intervention en cas de
catastrophe
Ministère des enfants – travailler avec les enfants
Ministère des jeunes – travailler avec les jeunes
Travailleur en soins palliatifs
Formation à l’évangélisation – cours suivis :
Ministère de rue et autres tâches générales
Soutien administratif
Intercesseur de prière
Ministère du mariage
Autre (veuillez décrire)
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Veuillez fournir une preuve de formation avec cette demande (copie des certificats, cartes d'identité, etc.).
Veuillez décrire la formation et vos expériences passées en matière d'intervention en cas de
catastrophe, de deuil, de traumatisme, en cas de crise ou l'expérience de la mission :

Avez-vous des limitations physiques, émotionnelles ou médicales qui pourraient
entraver votre implication sur un site de catastrophe ? Si oui, veuillez expliquer.

Veuillez cocher les cases ci-dessous en indiquant les conditions ou situations qui
seraient acceptables pour vous lors d'un déploiement :





Monter des escaliers
Temps prolongés debout ou à pied
Travailler 8 à 12 heures par jour
Aider avec les tâches quotidiennes
(nettoyage, lessive, etc.)


Soulevez 25 livres

Dormir sur des lits de camp

Pas d’électricité

Des conditions météorologiques
extrêmes (moins de 10 degrés Celsius ou
plus de 30 degrés Celsius)

« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à
vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de
l’espérance qui est en vous » 1 Pierre 3:15 (LSG).
Comment répondriez-vous si quelqu'un vous demandait : « Que dois-je faire pour avoir
une relation personnelle avec Jésus, pour faire l’expérience de son espérance et de son
réconfort?
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Seriez-vous à l'aise de répondre à leur question selon la parole de Dieu ? Veuillez
indiquer votre réponse sur l'échelle ci-dessous :
1

2
3
Pas à l’aise du tout

4

5

6

7

8

9

10
Très à l’aise

Que feriez-vous / pouvez-vous faire pour augmenter votre niveau de confort ?

Si vous êtes disponible pour être envoyé dans une zone sinistrée, veuillez indiquer cidessous la durée pendant laquelle vous seriez en mesure de rester déployer :
Une semaine

Deux semaines

Lorsque les aumôniers sont déployés, ils doivent couvrir leurs frais de déplacement
(aller et retour) au lieu de déploiement. Une fois sur place, tous les frais
d'hébergement, de nourriture et de déplacement sur le site sont pris en charge par ERR.
Cela vous causera-t-il des inquiétudes ?
Oui  Non 

Seriez-vous flexible pour voyager dans un délai de 24 heures ? Oui  Non 

Veuillez énumérer toutes informations supplémentaires que nous devrions connaître
sur vos antécédents ou vos qualifications.

Énumérez toutes les langues dont vous parlez en plus de l'anglais (y compris la langue
des signes) :

Veuillez décrire ci-dessous une crise ou une période de deuil que vous avez
personnellement vécue dans le passé (facultatif) :
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Veuillez partager comment vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ :

Je certifie par la présente que les informations ci-dessus sont vraies et j'accepte les conditions
dans lesquelles je soumets cette candidature.
_________________________________________
Nom (en caractère d’imprimerie)

________________________________________
Signature

_______________________
Date (jj / mm / aaaa)

L’Association pour l’évangélisation Billy Graham du Canada (AEBGC) conserve vos
renseignements personnels de manière confidentielle. Les informations que vous fournissez
seront utilisées pour vous informer de nos programmes et projets, pour vous encourager
spirituellement et pour vous offrir des opportunités de soutenir notre travail. Veuillez
communiquer avec l’AEBGC au 1 800 663 6500 ou par courriel à info@billygraham.ca si vous
ne voulez pas que vos renseignements soient utilisés aux fins décrites.
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FORMULAIRE D’AUTORISATION
DE VÉRIFICATION DES RÉFÉRENCES

Je, ________________________________________ donne par la présente la permission à l'Association
pour l’évangélisation Billy Graham du Canada de communiquer avec les références que j'ai
fournies dans le but d'obtenir un emploi ou de faire du bénévolat auprès de l'organisation.
_____________________________________
Signature

________________________
Date

Je comprends que je dois fournir au moins 4 références (pas de parents s'il vous plaît, une
référence étant votre pasteur et une référence qui était/est votre superviseur). Ceux-ci sont
attachés; ou énumérés ci-dessous comme suit :
1. ________________________

______________________________________

Nom du pasteur

Adresse

Pasteur __________________

__________________

_______________

Relation

# téléphone

# téléphone

_______________________________________________________________________________________________________
Église d’affiliation

2. ________________________

______________________________________

Nom

Adresse

________________________

__________________

_________________

Relation

# téléphone

# téléphone

3. ________________________

______________________________________

Nom

Adresse

________________________

__________________

_________________

Relation

# téléphone

# téléphone

4. ________________________

______________________________________

Nom

Adresse

________________________

__________________

_________________

Relation

# téléphone

# téléphone
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DÉCLARATION DE FOI

Veuillez écrire vos initiales sur chaque ligne dans l’espace prévu
L’Association pour l’évangélisation Billy Graham du Canada fonde son ministère sur la déclaration de foi suivante :
_______ Nous croyons que la Bible est la seule Parole inspirée, infaillible et faisant autorité de Dieu révélant l'amour de Dieu au
monde. 1 Thessaloniciens 2:13 ; 2 Timothée 3:15-17 ; Jean 3:16.
________ Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, existant éternellement en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit.
Matthieu 28:19 ; Jean 10:30 ; Éphésiens 4:4-6.
_______ Nous croyons en la divinité du Seigneur Jésus-Christ, en sa naissance de la vierge, en sa vie sans péché, en ses miracles, en sa
mort par procuration et expiation par son sang versé sur la croix, en sa résurrection corporelle, en son ascension à la droite du Père, et
dans son retour personnel en puissance et en gloire. Matthieu 1:23 ; Jean 1:1-4 et 1:29; Actes 1:11 et 2:22-24 ; Romains 8:34 ; 1
Corinthiens 15:3-4 ; 2 Corinthiens 5:21 ; Philippiens 2:5-11 ; Hébreux 1:1-4 et 4:15.
_______ Nous croyons que tous les hommes partout sont perdus et font face au jugement de Dieu que Jésus-Christ est le seul chemin
du salut, et que pour le salut de l'homme perdu et pêcheur, la repentance des péchés et la foi en Jésus-Christ se traduisent par la
régénération par le Saint-Esprit . De plus, nous croyons que Dieu récompensera les justes avec la vie éternelle dans le ciel, et qu'il
bannira les injustes pour un châtiment éternel en enfer. Luc 24:46-47 ; Jean 14:6 ; Actes 4:12; Romains 3:23 ; 2 Corinthiens 5:10-11 ;
Éphésiens 1:7 et 2:8-9 ; Tite 3:4-7.

_______ Nous croyons au ministère actuel du Saint-Esprit, dont la demeure permet au chrétien de vivre une vie pieuse. Jean 3:5-8; Actes
1:8 et 4:31; Romains 8:9 ; 1 Corinthiens 2:14 ; Galates 5:16-18 ; Éphésiens 6:12 ; Colossiens 2:6-10.
_______ Nous croyons à la résurrection des sauvés et des perdus ; les sauvés à la résurrection de la vie éternelle et les perdus à la
résurrection de la damnation et du châtiment éternel. 1 Corinthiens 15:51-57 ; Apocalypse 20:11-15.
_______ Nous croyons en l'unité spirituelle des croyants dans le Seigneur Jésus-Christ et que tous les vrais croyants sont membres de
son corps, l'église. 1 Corinthiens 12:12, 27 ; Éphésiens 1:22-23.
________ Nous croyons que le ministère de l'évangélisation (partager et proclamer le message du salut possible uniquement par la
grâce par la foi en Jésus-Christ) et de la formation de disciples (aider les disciples du Christ à grandir jusqu'à la maturité en Christ) est
une responsabilité de tous les disciples de Jésus-Christ. Matthieu 28:18-20 ; Actes 1:8; Romains 10:9-15 ; 1 Pierre
3:15.2
_______ Nous croyons que le plan de Dieu pour la sexualité humaine ne doit être exprimé que dans le contexte du mariage, que Dieu a
créé l'homme et la femme en tant que personnes biologiques uniques faites pour se compléter. Dieu a institué le mariage monogame
entre homme et femme comme fondement de la famille et structure de base de la société humaine. Pour cette raison, nous pensons
que le mariage est exclusivement l'union d'un mâle génétique et d'une femelle génétique. Genèse 2:24 ; Matthieu 19:5-6 ; Marc 10:6-9 ;
Romains 1:26-27 ; 1 Corinthiens 6:9.
________ Nous croyons que nous devons nous consacrer à la prière, au service de notre Seigneur, à son autorité sur nos vies et au
ministère de l'évangélisation. Matthieu 9:35-38 ; 22:37-39 et 28:18-20 ; Actes 1:8 ; Romains 10:9-15 et 12:20-21 ; Galates 6:10 ; Colossiens
2:6-10 ; 1 Pierre 3:15.
________ Nous croyons que la vie humaine est sacrée de sa conception à sa fin naturelle ; et que nous devons nous préoccuper des
besoins physiques et spirituels de nos semblables. Psaume 139:13 ; Ésaïe 49:1 ; Jérémie 1:5 ; Matthieu 22:37-39 ; Romains 12:20-21 ;
Galates 6:10.

J'ai lu la déclaration de foi et je comprends qu'en signant ce document, je déclare que je suis d'accord
avec la déclaration de foi.

_________________________________________

________________________________________

Nom (écrire de façon lisible)

Signature

_______________________
Date (jj / mm / aaaa)
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Conduite conforme aux principes et
pratiques chrétiens
En tant qu'organisation chrétienne engagée à déclarer et à démontrer le message, la mission et le caractère de Jésus-Christ, il
est impératif que nos aȗmoniers de l'Equipe de Réponse Rapide se conduisent, au travail et en dehors, d'une manière
conforme aux principes, pratiques et préceptes chrétiens. L'efficacité et l'étendue de notre ministère chrétien sont directement
liées à la profondeur et à la sincérité de l'engagement envers Jésus-Christ démontré par chaque aumônier de l'Equipe de
Réponse Rapide. Toute conduite incompatible avec les principes et pratiques chrétiens et la déclaration de foi de l'Association
pour l’évangélisation Billy Graham du Canada (AEBGC) affectera négativement la poursuite de nos objectifs et nuira à la bonne
volonté et à la réputation du ministère. Une conduite incompatible et / ou en conflit avec les principes, pratiques, croyances et
préceptes chrétiens de notre ministère peut entraîner des mesures disciplinaires, la suspension ou la résiliation de votre
participation en tant qu'aumônier de l'Equipe de Réponse Rapide avec l’AEBGC. L’AEBGC croit en l'analogie biblique selon
laquelle le corps du Christ exige que toutes ses parties fonctionnent dans l'unité et la cohérence afin d'atteindre au mieux notre
objectif de faire avancer l'Évangile de Jésus-Christ.
Conduite et style de vie
Les aumôniers de l'Equipe de Réponse Rapide sont censés pratiquer des disciplines personnelles et spirituelles qui favoriseront
une relation intime et profonde avec Dieu, ce qui est essentiel pour un service efficace en tant que chrétien. Cela comprend la
prière, l'étude de la Bible, la fréquentation régulière de l'église et le partage de la foi et des croyances avec les autres.
(2 Ch 7:14 ; Mt 6:9-13 ; Eph 6:18 ; Ps 119:9,11, 105, 130 ; Mt 28:19 & 20)
Les aumôniers de l'Equipe de Réponse Rapide assisteront et participeront régulièrement à une église locale avec des croyances
qui sont conformes à la déclaration de foi de l’AEBGC comme une démonstration de leur engagement personnel envers le
Seigneur Jésus-Christ. (Hé 10:25)
Les aumôniers de l'Equipe de Réponse Rapide de l’AEBGC chercheront à honorer Dieu dans leur vie personnelle et
professionnelle. (Eph 4:1–3 ; 1 Tim 4:12–17)
Les aumôniers de l'Equipe de Réponse Rapide et les représentants de l’AEBGC s'engageront à maintenir des normes éthiques
et d'honnêteté élevée. (Mt 23:25–28 ; Ph 2:14–16)
Les aumôniers de l'Equipe de Réponse Rapide déclareront à leur superviseur tout intérêt qui représente ou pourrait être
interprété comme un conflit d'intérêts, dans toutes leurs relations personnelles et commerciales. (1 Pierre 2:12; 1 Thess 5:22)
Les aumôniers de l'Equipe de Réponse Rapide maintiendront un comportement droit et inoffensif dans toutes les relations, en
particulier avec le sexe opposé, et s'abstiendront de consommer des substances illégales. (Rom 14:1–8 ; 13–21 ; 1 Co 6:12–20)
Les employés s'engageront à s'abstenir de pratiques qui sont condamnées par la Bible et comprendront que la participation à
ces pratiques pourrait entraîner des mesures disciplinaires, une suspension ou un licenciement. De telles pratiques incluent :


Activité criminelle ou violence (Ex. 20:13; Rom. 1:28-32)



Ivresse (1 Cor. 5:11; Gal. 5:21)



Langage profane (Ex. 20:7; Col. 3:8; Eph. 4:29)



Avortement (Ps. 139:13-16)



Implication dans l'occultisme (Lév. 20:6; Deut. 18:9-14; Gal. 5:19-20)



Relations sexuelles avant le mariage (Col. 3:5; 1 Thess. 4:3-8)



L'adultère (Ex. 20:14; Matt. 19:18-19)



La pornographie (Matt. 5:27-30)



Comportement homosexuel (1 Cor. 6:9-10; Rom. 1:24-27)



Pratiques malhonnêtes telles que la tricherie et le vol (Ex. 20:15 ; 1 Cor. 6:8-10)

J'ai lu la Conduite conforme aux principes et pratiques chrétiens et je comprends qu'en signant ce
document, je déclare que je suis d'accord et que je respecterai les directives identifiées dans la
Conduite conforme aux principes et pratiques chrétiens.
____________________________

___________________________

Nom (écrire de façon lisible)

Signature
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_______________________
Date (jj / mm / aaaa)

Page 9

