National Christian Youth Summit
“Young Christians who Love Canada”
Le français suit

Save the Date!
The National Christian Youth Summit will be taking place from May 6th-8th, 2020 alongside the
55th National Prayer Breakfast of Canada and 50th Annual Leadership Dinner.

The Youth Summit is held at the Parliament of Canada. We facilitate sessions designed to help
Christian youth explore various aspects of Canada’s public and private institutions. Over the
course of three days, youth will hear from speakers, participate in round-table activities, panel
discussions, and tours of Ottawa.
The Summit is an opportunity for young people to discover what it means to be both a Christian
and a Canadian, and meet youth that are passionate about living out their calling and relationship
with Jesus Christ. We hope to see a generation understand what it means to be a Christian and
know how they are called to serve in Canada. The National Christian Youth Summit has been
offering sessions to youth in Canada since 2006.
This year’s theme, Such A Time As This: If My Young People… is inspired by 2 Corinthians
7:14 and Ester 4:14, knowing that God desires to use young people to make a difference.

For more information or to register please visit: ncyscanada.ca
If you are between the ages of 15 and 30 (under 18 will require a chaperon), we hope you can
join us this May in Ottawa.
God bless you,
National Christian Youth Summit
-Réserve cette date!
Le Sommet National des Jeunes Chrétien aura lieu du 6 au 8 mai 2020 parallèlement au 55e

petit-déjeuner national de prière du Canada et au 50e dîner annuel de leadership.
Le Sommet National des Jeunes Chrétiens est un sommet de trois jours au Parlement du Canada,
conçu pour aider les jeunes chrétiens à explorer les aspects des institutions publiques et privées
du Canada. Au cours des trois jours, les jeunes entendront des orateurs, participeront à des tables
rondes et vont visites d'institutions publiques. Les jeunes assisteront aussi au Petit-Déjeuner
National de Prière du Canada et au Dîner de Leadership.
Le Sommet est une occasion pour les jeunes de découvrir ce que signifie être à la fois chrétien et
à la citoyenneté canadienne, et de rencontrer d’autres jeunes qui sont passionnés par leur
vocation et leur foi en Jésus-Christ. Nous espérons voir une génération qui comprend ce que
signifie être chrétien et qui comprend comment ils s'appellent à servir au Canada. Le Sommet
National Des Jeunes Chrétiens offre des séances aux jeunes canadiens depuis 2006.
Le thème de cette année, Un tel moment: si mes jeunes… est inspiré par 2 Corinthiens 7:14 et
Ester 4:14, sachant que Dieu se désire d'utiliser les jeunes pour faire une différence.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, veuillez visiter: ncyscanada.ca
Si vous avez entre 15 et 30 ans (les moins de 18 ans auront besoin d'un chaperon), nous
espérons que vous pourrez nous joindre en mai à Ottawa.
Dieu te bénisse,
Sommet National des Jeunes Chrétien

