
 

CATECHESE 

ENFANTS ET JEUNES 

Vision 

Motiver chaque Premier pas, Je découvre la Bible, En route avec la Bible, Mise au point, Suivre 

mon Sauveur, Connecte-Toi afin qu’il trouve du plaisir à découvrir, lire, étudier et méditer la Bible. 

Etre animatrice 

 Une bénédiction : formatrice sur tous les plans 

En acceptant la responsabilité d’une classe enfantine ou bien jeune (Premiers pas, Je 

découvre la Bible, En route avec la Bible, Mise au point, SMS, Connecte-Toi), en 

travaillant au contact des enfants et des jeunes, vous constaterez que le premier 

bénéficiaire est l’animatrice. Elle découvrira que le rôle d’éducatrice est très formateur 

pour elle-même. 
 

En effet, au contact de l’enfant l’animatrice apprendra : 

o La ponctualité (on ne peut exiger d’un enfant qu’il soit à l’heure si on ne l’est pas 

soi-même) 

o La patience 

o La maîtrise de soi 

o La persévérance (chaque sabbat…) 

o L’humilité (ne pas hésiter à dire je ne sais pas, à reconnaître ses erreurs) 

o A observer 

o A aimer 

Etre animatrice chez les enfants et les jeunes :  

o un enrichissement spirituel. 

o une occasion merveilleuse de se développer, d’affermir sa foi, sa personnalité. 

Une merveilleuse expérience à ne pas manquer. 

o un excellent moyen, un excellent stimulant pour cultiver sa relation avec le 

Seigneur 
 

 S’engager avec sérieux 

o Dans sa préparation spirituelle  

 Se nourrir de la parole de Dieu par l’étude, la méditation et la prière. 

En nous nourrissant régulièrement des Saintes Ecritures, notre 

conscience est de plus en plus aiguisée, sensible. Les Ecritures 

interpellent toujours, mais sans moraliser 

 

 



 

o Préparation intellectuelle 

 Pour étudier le sujet de l’EDS il est conseillé de se munir en plus d’une 

Bible à parallèle, si possible : 

 de plusieurs versions différentes 

 d’un dictionnaire biblique 

 d’un atlas biblique 

 d’une concordance 

 Devrait participer aux rencontres de formation proposée par sa 

Fédération 

Quelques idées : 

 Arriver au moins 15 mn avant le début de l’Ecole du sabbat pour pouvoir l’accueillir, le saluer en 

l’embrassant 

 L’appeler par son prénom 

 Si il est absent, lui téléphoner pendant la semaine pour prendre de ses nouvelles 

 Si  les absences sont répétés, aller le visiter. Ce qu’il appréciera. 

 Fêter son anniversaire individuellement et non en groupe, (exemple : tous les enfants du même 

mois). chaque enfant doit être considéré individuellement. Dieu considère les êtres humains 

chacun en particulier et non en groupe. Selon possibilité petits cadeaux, des bougies, quelques 

biscuits ou fruits sans oublié de prier pour l’enfant. 

 Ecouter l’enfant  (raconter une expérience)… 

 Inviter toute la classe à prendre le repas chez vous ou ensemble à la chapelle. On fait ainsi plus 

ample connaissance et des liens se tissent, etc. 

 Prier pour chaque enfant pendant la semaine 
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