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Guide du projet 

EN LUI JE CROIS
2020 - 2022

HISTORIQUE
 

Un désir, un besoin, une idée nait d’une communauté francophone 
au sein de l’Evangel Pentecostal Church. Une nouvelle assemblée, un 
cœur commun, différents lieux et déménagements. Notre Dieu, au 
centre. La joie d’être ensemble!

Un bâtiment : le Carrefour Chrétien de la Capitale. Une fierté! Un lieu 
de rassemblement, d’adoration, de louange, de prière. Un lieu qui a vu 
naitre, grandir et mourir. Témoin pendant plus de 35 ans de mariages, 
de spectacles de Noël, de baptêmes, de vies changées… Célèbre 
parmi ses habitués pour son tapis, son piano. Au fil de sa croissance, 
des fruits, partout dans la ville de Québec : la naissance d’églises, la 
mise en place de ministères tournés vers la communauté, des écoles 
chrétiennes et bien plus encore!

Un feu. Un bouleversement, une épreuve. Un accueil chaleureux par 
l’église Vie Abondante. Puis, une relocalisation au Cineplex Odéon 
Beauport. Un besoin… un nouveau rêve.

Un terrain. Beaucoup de péripéties, une pandémie! Un Dieu qui prend 
soin, fidèle et bon. Une première pelletée. Une réalisation, un chantier. 
Notre rêve, notre église. Le même cœur, le même désir, les mêmes 
gens.

Le cœur rempli de souvenirs et de fierté, les yeux résolument tournés 
vers l’avenir. Ensemble.
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Ce projet prend son essor en plein cœur de notre ville sous la direction 
du Pasteur Paul Corriveau et de son épouse Christine. Ils contribuent 
au développement de notre assemblée avec sagesse et détermination 
depuis plus de 35 ans. Entourés d’une équipe forte, ils se dévouent à 
laisser un héritage riche de foi, comptant sur la grâce de Dieu. En Lui, nous 
croyons que chaque génération a l’opportunité de faire une différence. 
Nous vous invitons à la saisir, avec nous, pour réaliser le rêve de Dieu pour 
notre Église et notre ville.

En Lui
· nous croyons que le meilleur est à venir pour notre 

église et pour notre ville; 
· nous élargissons nos cœurs pour qu’Il y prenne 

davantage de place; 
· nous croyons dans le rêve de Dieu qui se construit 

une personne à la fois.   

LE CARREFOUR CHRÉTIEN DE LA CAPITALE

Pensez à sa paix, remplissant votre cœur au-delà d’une circonstance 
troublante de votre vie. Réfléchissez à quel point son action et sa grâce 
sont intervenues à de nombreuses reprises comme un cadeau venu tout 
droit du ciel. À quel point Jésus s’est offert par amour afin que vous ayez 
une vie libre, remplie d’espérance. 

Maintenant, songez à vos amis, vos voisins, vos collègues de travail, ces 
98,3%* d’habitants de la ville de Québec qui n’expérimentent pas cette 
relation vivante avec Jésus. La vie de ces 700 000 personnes n’a pas 
encore été transformée par Son amour.

Notre mission ne se limite pas à construire un bâtiment… loin de là! Le 
Carrefour est une église où Jésus construit les vies. Permettons-nous de 
rêver à des chrétiens engagés les uns envers les autres, à des relations 
authentiques, à des familles qui surmontent les défis de la vie, à des œuvres 
qui bâtiront une communauté bienveillante, à l’implantation d’églises 
dynamiques, à la formation de leaders… rêvons d’être partenaires avec 
Dieu dans la construction des vies.

* Statistiques Canada - Recensement 2011

Songez un instant à ce que Jésus représente pour vous.

Le Carrefour existe pour que tous puissent entendre cette bonne 
nouvelle en Jésus.



LE PROJET, C’EST...

OUVERTURE À
L’AUTOMNE 2020

*sans inclure
le stationnement

  intérieur

150 TONNES D’ACIER

UNE SUPERFICIE DE 38 935 PI2* 
SOIT 18 TERRAINS DE TENNIS

11 SALLES POUVANT ACCUEILLIR
200 ENFANTS

UN AUDITORIUM DE 725 PLACES

UN BÂTIMENT DE 54 PI DE HAUT
SOIT 3 GIRAFES SUPERPOSÉES



LE BESOIN FINANCIER

Construire une église est un véritable privilège. Quelle joie de pouvoir 
nous engager dans un tel projet pour Sa gloire! Dieu est fidèle et Il nous 
soutient depuis le tout début dans ce projet d’envergure. C’est un rêve 
qu’il a déposé dans notre cœur. 

À ce jour, il nous manque encore un montant d’environ 2,75 millions 
de dollars pour le mener à terme. À l’heure actuelle, l’assemblée est en 
mesure d’assumer un emprunt de 2 millions de dollars. C’est donc un 
montant de 750 000$* qu’il reste à amasser dans un délai assez court. 
Le comité de l’église travaille à trouver des partenaires externes, mais 
tous les membres de l’église sont aussi devant ce défi, cette occasion de 
mettre la main à la pâte. 

BÂTISSEURS EN TEMPS DE PANDÉMIE

La pandémie actuelle est un défi majeur dans la vie de notre église. Du 
jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés dans l’impossibilité 
de nous rassembler physiquement entre frères et sœurs en Jésus. Sans 
surprise, elle a aussi eu une influence significative sur notre projet de 
construction en plaçant une forte pression sur nous et sur nos différents 
partenaires et sous-contractants. Ainsi, un délai de plusieurs mois dans 
la planification et la construction du nouveau bâtiment a occasionné des 
frais supplémentaires.

À travers les Écritures, nous pouvons lire que le contexte n’est pas toujours 
idéal lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu. Les embûches nous 
poussent à s’appuyer davantage sur Lui. 

Dans notre ville, les besoins sont encore plus grands qu’auparavant. 
L’anxiété a grimpé de façon vertigineuse, la solitude et l’isolement 
frappent de plein fouet, l’espoir semble disparu, les couples ont besoin 
d’aide, les enfants vivent l’insécurité, les finances sont fragilisées, etc. 

Nous savons que Jésus nous appelle à être une lumière et une influence 
vivante dans notre milieu. Être des bâtisseurs en temps de pandémie, 
c’est fixer nos yeux premièrement sur la mission que Dieu donne à son 
Église. Faisons d’elle un instrument de bénédiction pour son entourage.
Québec.

« Nous tirons fierté même de nos détresses, car 
nous savons que la détresse produit  la persévérance,
la persévérance conduit à la victoire dans l’épreuve, 
et la victoire dans l’épreuve nourrit l’espérance. »  

ROMAINS 5:3-4

Répartition des coûts

PROJET DE 14,44 MILLIONS

EN LUI JE CROIS nous donne la possibilité de placer une pierre pour bâtir 
ensemble un lieu où nous continuerons à grandir, à rendre gloire à Dieu, 
à nous réjouir en sa présence. Où nous continuerons à laisser ce précieux 
héritage à nos enfants, et à ceux qui viendront après eux. Où nous serons 
ce phare qui fait briller sa lumière sur notre ville.

« Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez 
toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que 

vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. »
 2 CORINTHIENS 10:8

Terrain
Construction
Professionnels
Aménagements et équipements
Litige avec un partenaire

* Dont 500 000$ représente un litige résolu avec un partenaire d’affaires.
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PRIER – S’ENGAGER – DONNER 

Donner, c’est entre nous et Dieu. C’est une histoire de cœur. 
Peut-être est-ce la première fois. Peut-être est-ce dans une période 
d’abondance, ou non. Chaque don fait avec joie est précieux pour Lui.

Donner, ça s’apprend. C’est notre cœur qui grandit pour faire de la 
place pour quelqu’un d’autre, pour une cause qui nous interpelle, 
pour un rêve. Voici une démarche simple qui nous amènera à vivre 
notre générosité en faisant équipe avec Dieu.

Nous croyons que Dieu nous prête ses sentiments, qu’il nous met lui-
même des situations à cœur. C’est en s’approchant de lui que nous 
connaîtrons ses désirs et ce qu’il souhaite faire à travers nous. Parfois, 
sa réponse nous sortira de notre zone de confort. Dieu a pour but 
de nous amener plus loin dans la foi. Vous donne-t-il un élan pour 
répondre à un besoin? 

« Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa magnifique 
richesse, par Jésus-Christ. »

PHILIPPIENS 4:19

COMMENT S’IMPLIQUER

C’est prendre la décision de donner, de répondre à l’appel. Peu importe 
le montant ou la forme que prendra notre participation. 

C’est un pas de foi. C’est donner avec coeur et joie, de la façon dont 
le Seigneur nous inspire. Laissons-nous émerveiller alors qu’à chaque 
pas de foi que nous prenons, nous aurons la possibilité de voir Dieu agir 
puissamment dans les vies. Il peut faire beaucoup plus que tout ce que 
nous demandons ou pensons (Éphésiens 3:20) !

Merci pour votre générosité. Merci de rêver avec nous. C’est avant tout 
notre cœur et notre obéissance qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. 
Soyons généreux ensemble.

Bâtissons notre église ensemble !

S’ENGAGER

DONNER

PRIER

Apprenez-en plus sur le 
projet en consultant
enluijecrois.ca

Priez
avec nous pour que Jésus 
construise les vies dans la 

ville de Québec

Donnez 
à tout moment via PayPal

à enluijecrois.ca ou 
carrefourcc.org

Suivez-nous 
sur la page Facebook du 
Carrefour Chrétien de la 

Capitale
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