
À toi jeunesse !  
Le confinement nous aura laissé une leçon : nous avons besoin des uns des autres. 
Dieu l’avait prévu, c’est pour cela qu’il a créé l’Église.  
Tu peux la retrouver dans les murs et les bâtiments, mais c’est bien plus que ça. 
Elle est le corps du Christ, répartie aux quatre coins du monde.  

«ainsi, nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ et nous faisons 
tous partie les uns des autres.» 

Aux Romains 12:5 NBS 

Jeunesse, tu n’es pas seule, viens et rejoins le corps !  

F.A.Q 
C’est quoi PAJE Zones ?  

PAJE Zones c’est l’événement de la rentrée. Le même événement reproduit dans les 5 
Zones de l’Île-de-France. Le même horaire, le même programme et le même thème 
dans les Zones Nord, Sud, Est, Ouest et Centre. Chaque jeunes est invité à participer 
au rassemblement le plus près de chez lui.  

C’est quoi PAJE BOOST ?  

PAJE Boost c’est l’événement qui rassemble tous les jeunes de l’Île-de-France dans 
un même lieu.  
Nous connectons au travers des chants, des témoignages et du temps de message. 
Pendant PAJE Boost, les groupes de jeunes sont à l’honneur ils interviennent lors du 
podium ouvert.  
C’est toute l’intensité de PAJE concentrée en une seule journée ! 

C’est quoi PAJE Congrès ?  

PAJE Congrès c’est l’événement qui rassemble tous les jeunes de l’Île-de-France 
pendant plusieurs jours.  
Au programme des chants, des témoignages, des interventions, des temps de 
connexions et tout ça sur 3 jours ! 



Par qui sont organisés les événements PAJE ?  

Les événements PAJE sont organisés par les leaders jeunesse des églises du 
mouvement Assemblées de Dieu.  

C’est quoi la tranche d’âge pour assister à PAJE ?  

Les événements PAJE Zones et PAJE Boost et PAJE Congrès sont ouverts aux ados et 
aux jeunes. 
Certain événement spécifique s’adresse à une tranche d’âge spécifique.  
Enfant : 6 à 12 ans  
Ado : 12 à 17 ans  
Jeunes : 18 à 25 ans  
Jeunes adultes : 25 à 30 ans  

Comment je peux aider PAJE ?  

Pour aider PAJE je peux : 
Prier pour les événements 
Aider en tant que bénévole  
Relayer les informations dans mon église ou sur les réseaux sociaux 
Donner à l’association  

Combien coûte les événements PAJE ?  

Tout dépend de l’événement. 
L’événement PAJE Zones est gratuit.  
L’événement PAJE Boost demande une participation financière libre.  
L’événement PAJE Congrès est payant.  
Un temps d’offrande est prévu dans chaque événement.  

Où trouver les informations sur les futurs événements ? 
  
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. 


