
 

 

          

  

 15 octobre 2011    
 
 
Aux responsables de l’Ecole du Sabbat des enfants 
   
Depuis 2001, nous invitons chaque année les églises de notre Union et de Suisse à mettre à part le 

premier sabbat d’octobre pour marquer la « rentrée » des activités de l’Ecole du Sabbat. Cette année, le 

thème proposé est :  

 

 

 

Parle, Seigneur ! 
 Ton serviteur écoute ! 

            

 

 

Les objectifs de cette journée spéciale sont : 
 

- marquer le départ d’une nouvelle année d’étude de la Bible et rappeler qu’elle est encore plus 

importante que l’année scolaire, 

- donner une place d’honneur aux enfants et à leurs animateurs, 
- valoriser le travail des animateurs et susciter de nouvelles vocations, 
- prier, d’une façon toute spéciale, pour et avec les enfants et leurs animateurs, afin qu’ils 

marchent chaque jour avec Jésus. 

 
Merci de réunir votre équipe d’animation, dès maintenant, pour préparer cette journée et pour demander 

à Dieu de vous inspirer. 

 

 

 

                  Suite…  



 

 

 

Cette année, nous aimerions vous proposer de vivre toute une journée de sabbat spéciale : 

- matin : louange, culte 

- après-midi : ateliers inter-générations 

- soir : invité vos amis et connaissances pour des animations que vous aurez préparées l’après-midi ou à 

l’avance (saynètes,…). Décorez la salle, chantez, dégustez, parlez de Jésus à vos amis d’une manière 

différente à travers des moments conviviaux. 

 

 

Pour vous aider, nous vous proposons un matériel de base : 
 

 Un plan de prédication  

 Une affiche à mettre dans vos églises dès maintenant pour annoncer ce sabbat spécial 

 Des suggestions de bricolages et recettes pour organiser des ateliers inter-générations 

 Des saynètes pour l’animation du soir 

 Des histoires 

 Des chants 

 Des illustrations par l’objet 

 

 

 

 

Merci pour tout ce que vous ferez.  

Bien fraternellement. 

 
 

Pour la FFN : Françoise Toniolo   Pour la FFS : Ana Aurouze  Pour la FSRT : Christine Frikart 
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