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Rencontre MAE/EDS enfants et jeunes 
 

 
Aux responsables EDS enfants et jeunes 

Aux responsables MAE 
Aux parents  

 

Aux pasteurs pour info 
 
 

Paris, le 10 juillet  2019 
 
 
Chers collaboratrices et collaborateurs, 
 
 
Nous sommes heureux de vous proposer une rencontre du vendredi 25 au dimanche 
27 octobre 2019 au Rocheton (77). 
 
Nous aborderons 5 points importants : 
  

1. Nous verrons avec Marcel Ladislas, professeur à Collonges, comment 

expliquer aux enfants et aux jeunes la violence que l’on peut trouver 

parfois dans la bible ex :  

 L’histoire où les chevaux auront les jarrets coupés 

 Uzza foudroyé car il a retenu l’arche 

 La punition d’Acan qui entraine toute sa famille dans la mort 

 La femme coupée en plusieurs morceaux, etc. 

 

2. Sékinah Todesco, nous informera sur  La violence qui entoure l’enfant et 

le jeune et comment l’aider. 

 

3. Un moment sera donné sur la pédagogie pour mieux comprendre l’enfant 

et le jeune. 3 groupes : 

 0-6 ans -  Christelle Laposte 

 7-12 ans – Sékinah Todesco 

 13-18 ans – Françoise Toniolo 

 

4. Formation catéchèse avec un formateur par section 

 

5. Qu’est-ce que le MAE ? Françoise Toniolo 

 
Attention : vendredi soir il faudra apporter son repas. 
 
Début du programme vendredi 20h (votre présence est attendue) au dimanche  
14h. 
 

 

 



 

 

Fédération des Églises Adventistes du 
Septième Jour du Nord de la France 
DÉPARTEMENT EDS ENFANTS ET JEUNES 

  

11 RUE DE LA VISTULE 

75013 PARIS, FRANCE 

TEL. +33 (0) 1 44 08 77 90 

SIRET 78454420700011 

WWW.ADVENTISTEFFN.ORG 

Nous suggérons aux pasteurs de mettre à l’ordre du jour de leur comité d’Eglise du 

mois d’août ou septembre ce sujet afin de choisir les personnes qui participeront à 

cette formation, l’église apportant une participation aux frais d’inscription.  

 
Le coût de la formation est de 85€ à charge de l’église et du participant 

(comprend l’hébergement et les repas, sauf celui du vendredi soir) 

 

Les parents peuvent s’inscrire au séminaire  le Sabbat (25€ repas compris) 

 

Pour vous inscrire, retournez-nous le bulletin ci-joint ou inscrivez-vous sur le 

site internet (http://www.mae-eds.fr/agenda/mieux-comprendre-lenfant-et-lado)  

avant le 30 septembre 2019 

 
 
Que le Seigneur vous accompagne dans vos projets auprès des enfants et des 
jeunes ! 
 
 
 
 
Avec mes très cordiales pensées fraternelles, 
 
 
 
 
Françoise Toniolo 
Responsable des départements MAE/EDS 
Tél  01.44.08.77.96  – francoise.toniolo@adventiste.org – site www.mae-eds.fr  

           https://www.facebook.com/mae.eds.ffn/ 
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