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Découverte des temps d'adoration
Vous êtes un enfant de Dieu spécial et il 

vous aime ! En tant que responsable du 
Ministère auprès des enfants de notre 

église et en tant que maman, c’est exacte-
ment ce que je souhaite que ces chers petits 
gardent en mémoire. Et c’est pour cela que je 
suis constamment à la recherche d’idées pour 
aider les enfants à connaître de plus en plus 
ce Dieu d’amour comme leur père céleste.

Dans notre vie de tous les jours, je trouve 
qu’à certains moments c’est facile de le 
transmettre. Mais parfois il existe des jours 
difficiles à l’église, à la maison, quand les défis 
semblent s’accumuler et la fatigue me sub-
merger. C’est bon de savoir qu’il y a des jours 
meilleurs et des vacances qui nous permettent 
de laisser derrière nous toute cette agitation, 
les dates butoirs et les impératifs. Cela nous 
permet de nous débarrasser de tous soucis, de 
nous reposer ensemble, de découvrir, d’adorer 
et de célébrer l’amour de Dieu.

Dans nos moments festifs, nous ado-
rons et nous servons un Dieu qui est actif :
• Dans le passé. Ces moments de fêtes 

nous rappellent certains événements 
mémorables ou des expériences que 

nous-mêmes ou d’autres personnes ont 
faites avec Dieu. Ils nous donnent l’occa-
sion de louer notre Sauveur et de l’ado-
rer de tout notre cœur. En même temps, 
ces fêtes nous aident à comprendre leur 
importance pour nous aujourd’hui.

• Dans le présent. Ces moments de fête nous 
permettent de faire l’expérience de l’amour 
de Dieu qui prend soin de nous et des riches 
bénédictions que nous apporte sa présence. 
Ils nous poussent à lui rendre grâce du fond 
du cœur et à éprouver une grande joie.

• Dans l’avenir. Ces instants festifs nous 
donnent un avant-goût des temps à venir 
où Dieu rétablira toute chose. Ils ne forti-
fient pas seulement notre espérance que 
Dieu accomplira ce qu’il a promis, mais 
ils représentent, à leur tour, une image de 
ce qui arrivera dans le futur. Ainsi, chaque 
fête que l’Eglise de Jésus célèbre pour 
anticiper l’avenir que Dieu nous a promis, 
est un avant-goût du merveilleux banquet 
que l’époux a préparé pour sa fiancée 
(Apoc 19. 6-9). De cette façon, l’avenir 
donne la main au présent et nous remplit 

Jésus est...
ressuscité

Pour des millions de chrétiens de nos jours, la si-
gnification de Pâques est la victoire de Jésus sur la 
mort. Sa résurrection symbolise la vie éternelle pro-
mise à tous ceux qui croient en lui. La signification 
de la Pâque vérifie aussi la fiabilité de tout ce que 
Jésus a prêché et enseigné durant son ministère de 
trois ans et demi. S’il n’avait pas quitté le tombeau, 
s’il était juste mort sans ressusciter, il aurait été 
considéré comme un enseignant parmi d’autres, 
juste un Rabbi parmi tant d’autres. Sa résurrection, 
par contre, a tout changé et a donné la preuve 
ultime et irréfutable qu’il était vraiment le Fils de 
Dieu et qu’il a vaincu la mort une fois pour toute.
La Pâque est aujourd’hui une fête très répandue, une 
tradition créée par l’homme, un mélange de la Pâque 
juive et des festivités païennes. À l’origine, on fêtait la 
Pâque en commémoration de la libération de l’esclavage 
en Egypte, mais c’était également une anticipation de la 
libération du péché. Selon l’apôtre Paul, Jésus est notre 
agneau de Pâque qui a fait couler son sang innocent 
pour couvrir les péchés de l’humanité.
Pour nous aujourd’hui, Pâques devrait nous remémo-
rer la signification originelle de la Pâque juive et nous 
rappeler que Jésus est mort pour nos péchés, qu’il 
est ressuscité et qu’il veut, un jour, au ciel, célébrer 
de nouveau avec nous sa victoire sur le péché.
www.allaboutjesuschrist.org/the-meaning-of-easter-faq.html
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les religiOns dU mOnde

LE CHRISTIANISME
Les chrétiens s’appellent chrétiens parce 
qu’ils suivent les enseignements de Jé-
sus-Christ qui est né, il y a 2000 ans, dans 
le Moyen Orient. Il était Juif. Les chrétiens 
croient que Jésus est le Fils de Dieu. À cette 
époque, les Juifs, par contre, n’ont pas cru 
que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie 
qui devait venir sauver le monde, et ils l’ont 
crucifié. Mais les chrétiens croient que Jésus 
est ressuscité et qu’il est toujours vivant.
Comme les juifs, les chrétiens croient en 
un seul Dieu qui existe, par contre, en trois 
personnes (le Père, le Fils et le Saint-Esprit).
La croix est le symbole de la foi chrétienne, 
parce qu’elle rappelle la mort de Jésus pour 
sauver le monde. Le poisson est un sym-
bole chrétien : les lettres du mot poisson en 
grec sont une abréviation de « Jésus-Christ, 
Fils de Dieu, Sauveur ».
Les chrétiens croient que Dieu communique 
avec l’humanité à travers sa parole, la Bible. 
Ce livre est partagé en deux parties ma-
jeures, l’Ancien et le Nouveau Testament.
Durant l'année, les chrétiens célèbrent 
différentes fêtes : Noël (en décembre) 
rappelle la naissance de Jésus. En février, 
beaucoup de chrétiens ont une période 
de jeûne où ils mangent peu ou rien du 
tout en mémoire du jeûne de 40 jours 
que Jésus a vécu au début de son minis-
tère. La Pâque a lieu en mars ou en avril et 
rappelle la mort de Jésus sur la croix.
Il existe beaucoup de groupes qui disent 
être chrétiens : les Catholiques, les Protes-
tants, les Orthodoxes (surtout en Europe 
de l’est et en Russie), les Puritains (comme 
les Amish ou les Quakers) et aussi des 
groupes plus petits comme les Adventistes 
du Septième Jour ou les Baptistes. Tous 
les groupes chrétiens ne partagent pas les 
mêmes traditions et les mêmes pratiques.
La plupart des chrétiens se réunissent 
le dimanche pour un service de culte, 
mais quelques-uns observent le Sabbat 
comme jour saint, comme les Juifs.

d’attentes joyeuses de la seconde venue.1

C’est pourquoi ces fêtes apportent de la 
couleur et de la joie dans notre vie de famille. 
Ils rythment le cours de l’année. C’est Dieu lui-
même qui nous a donné non seulement un 
moment de fête hebdomadaire pour prendre 
du recul et pour nous ressourcer, mais aussi 
il nous invite à nous concentrer sur lui de 
différentes manières spéciales. Je trouve de 
l’encouragement dans Special Testimonies 
On Education où Ellen G. White a écrit : « Ne 
devrions-nous pas organiser des fêtes spiri-
tuelles à la gloire de Dieu ? Ne devrions-nous 
pas exprimer notre enthousiasme dans le 
service pour lui ? Devrions-nous rester froids 
comme des statues en marbre devant le 
grand thème noble du salut ? Si des hommes 
peuvent tellement s’enthousiasmer devant 
un match de foot, une course de chevaux 
ou devant toutes sortes de choses folles qui 
n’apportent aucun bien à qui que ce soit, 
devrions-nous alors rester immobiles quand 
le plan de salut est devant nous ? Organisez 
donc des fêtes de réjouissances devant le 
Seigneur dans les écoles et les églises. » Et 
ces moments de réjouissances nous aident 
justement à apprendre à mieux connaître le 
caractère de Dieu.

Si, je suis fatiguée et que je me demande 
comment je pourrais faire pour organiser des 
fêtes en plus de toutes les charges du quo-
tidien, je pense aux histoires bibliques, tout 
spécialement celles que Jésus a racontées 
dans le Nouveau Testament. Dans ces his-
toires, les célébrations ont lieu au milieu de 
toutes ces luttes de la vie de tous les jours. Il 
semble que les conditions pour de tels temps 
de festivités étaient tout sauf planifiées : 

Quand un berger trouve sa brebis perdue et 
la ramène à la maison sur ses épaules, « il 
appelle ses amis et ses voisins pour leur dire : 
« Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé 
mon mouton, qui était perdu ! » Et après 
avoir cherché dans toute la maison pour 
trouver la pièce perdue, une femme « appelle 
chez elle ses amies et ses voisines et dit : 
« Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé 
la drachme que j'avais perdue ! » Et le père du 
fils prodigue disait «  à ses esclaves : « Appor-
tez vite la plus belle robe et mettez-la lui ; ainsi 
qu’une bague au doigt et des sandales aux 
pieds. Amenez le veau gras et abattez-le. Man-
geons, faisons la fête, car mon fils que voici 
était mort, et il a repris vie ; il était perdu, et il 
a été retrouvé ! » Et ils commencèrent à faire 
la fête. » (Luc 15.6,9,22-24)

Je lis que l’on s’est réjoui et qu’on était 
heureux. Je suis bien impressionnée par ces 
moments de fêtes, de célébration, de com-
munion et de réjouissances. Cela me donne 
un petit aperçu de Dieu et de son caractère. 
Je voudrais vous inviter, avec vos enfants et 
les enfants de votre église, à partager, vous 
aussi, des moments semblables. Tout au long 
de l’année, célébrons le cadeau de la vie et 
du salut, de la joie, de la foi, d’un Dieu ai-
mant ! Et rappelons à nos enfants qu’ils sont 
des enfants spéciaux et que Dieu les aime !

1R. Pöhler: Bausteine 2. Gottesdienste und andere Feste 
feiern. Gestaltung von Festen und Feiern 2.3. P. 4-6

Comment sais-tu que Dieu t’aime ? Tu 
répondras peut-être : parce que mon père, 
ma mère et le pasteur de mon église me 
l’ont dit. Mais comment peux-tu en être 
sûr ? A vrai dire, Dieu montre son amour 
envers nous de nombreuses manières : 

par exemple, à travers la Bible ou bien à 
travers la nature. Mais il y a mieux que 
cela : Dieu nous aime tant, qu’il a envoyé 
Jésus, son Fils unique, comme don pour 
nous sauver. Qui pourrait le faire sans 
avoir un amour extraordinaire ?

JÉSUS
veut tout de moi

« Car le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous 

m'aimez et que vous croyez que je suis venu de Dieu. »
Jean 16.27

Une preuve d'amour
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De : Ferreira de Oliveira, S.: Talking with God. Editorial Safeliz, Madrid, Spain, 2015

De : Brown, A. & Langley, A.: Les Religions du Monde expli-

quées aux enfants. Hachette Livre, France, 1999
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EN SYNERGIE

Prières d'enfants

Poser de nouvelles bases
pour le Ministère auprès des Enfants en Allemagne

En ce moment, les « Bases pour le 
travail auprès des Enfants » sont 
développées et publiées par le dé-

partement de la Jeunesse Adventiste en 
Allemagne, en coopération avec L’institut 
pour l’Education Religieuse (RPI). Elles 
se fondent sur les objectifs du RPI, du 
département de la Jeunesse Adventiste et 
des valeurs ICOR de l’Eglise Adventiste du 
Septième Jour.

Les bases du travail avec les enfants 
résultent de la conviction que Dieu a 
mis un grand potentiel dans chaque être 
humain – peu importe l’âge, la culture, 
le sexe ou la communauté à laquelle on 
appartient. Ces bases encouragent donc 
les églises à chercher des façons et des 
opportunités de percevoir consciem-
ment ce potentiel dans chaque individu, 
de l’encourager et de le nourrir, mais 
aussi d’apprendre les uns des autres, de 
grandir ensemble et d’accompagner les 
enfants dans la foi.

L’Institut de l’Education Religieuse 
(RPI) proposera aux églises des conseils 
de méthodologie pour pourvoir faire face 
à ces situations. Nous espérons que les 
églises locales et leurs animateurs, les 
écoles adventistes et les jardins d’enfants 
accepteront de se familiariser avec ce 
contenu et l’adopteront comme base 
pour leur travail afin de devenir de plus 
en plus le foyer spirituel que Dieu désire 
pour ses enfants et pour la société dans 
laquelle nous vivons.

La Prière de Benedetta
Cher Jésus,
Quel rapport y a-t-il entre les lapins et Pâques ?

De : "Caro Gesù, potresti cambiare il sapore agli asparragi?  
100 nuove letterine dei bambini a Gesù". Sonzogno Editore, Milano, 2007

Jochen Härdter
Institut pour

l’Education Religieuse (RPI)

& Directeur du Ministère des Familles
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Ruben Grieco
Union de l'Allemagne du Sud

Directeur du Ministrère auprès 

des Enfants et des Jeunes

Katrin Grieco
Institut pour

l’Education Religieuse (RPI)

membre du personnel

Les membres de l'équipe
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En tant que prêtre du foyer, le père devrait conduire la méditation du matin et du 
soir. Il n’y a pas de raison que cela ne puisse pas être l’activité la plus intéressante 
et la plus joyeuse de la vie de famille. Dieu est déshonoré si le culte familial 
est sec et ennuyeux. Que ces moments soient courts et vivants. Ne laissez pas 
vos enfants, ni aucun des membres de votre famille, redouter le moment du 
culte à cause de sa monotonie et de son manque d’intérêt.  La lecture et l’ex-
plication d’un long chapitre ou bien de longues prières rendent ce moment 
précieux fatiguant, et alors c’est un soulagement quand c’est terminé.

Child Guidance, p. 521

MÉMORISER DES VERSETS BIBLIQUES SPECIAL NEED MINISTRIES

Matériel :
• Des journaux ou maga-

zines (faites attention 
qu’ils ne contiennent 
pas d’images ou de mots 
inappropriées)

• Colle

• Ciseaux

• Bristol ou carton

• Copie des versets à créer

Instruction :
1. Donnez à chaque enfant 

une copie du verset à 
mémoriser, quelques 
journaux, de la colle, des 
ciseaux et du bristol.

2. Demandez aux enfants 
de chercher, dans les 

journaux, les mots pour 
reconstituer leur verset. 
S’il y a des mots qu’ils ne 
trouvent pas, ils peuvent 
découper des lettres indivi-
duelles pour « fabriquer » 
ce mot.

3. On colle les mots sur le 
bristol dans le bon ordre 
afin de créer le verset 
biblique. Le résultat peut 
être assez joli car les 
mots peuvent avoir diffé-
rentes polices et tailles de 
caractère.

4. Les enfants peuvent 
découper des images 
dans les magazines pour 
décorer le verset.

Quand des enfants souffrent 
de handicaps, la famille entière 
est affectée et devrait être in-
cluse dans le Ministère en faveur 
des handicapés. Quand une 
famille découvre qu’un de ses 
enfants a un handicap, elle passe 
souvent par un moment de 
crise. Beaucoup de membres de 
la famille traversent les étapes 
prévisibles du deuil : refus, 
négociation, colère, dépression 
et finalement l’acceptation. Les 
premiers mois qui suivent le 
diagnostic d’un handicap, les 
parents peuvent être émo-
tionnellement fragilisés. Ces 
parents ont besoin d’amis qui les 
soutiennent, selon l’exemple de 
Proverbes 18.24b : « Un ami vrai 
est plus fidèle qu'un frère. » 

Des parents d’enfants autistes 
ont dressé une liste de leurs plus 
grands besoins et préoccupations :
• Sommeil et repos

• Faire face aux réactions 
des autres membres de la 
famille et des amis

• Comprendre ce qu’il s’est 
passé pour avoir un enfant 
handicapé

• Savoir s’ils ont fait tout leur 
possible pour aider leur enfant

• Le souci de ne pas accorder 
assez de temps et d’atten-

tion aux frères et sœurs

• Gérer les effets sur leur 
relation de couple

• L’inquiétude de l’avenir de 
leur enfant : Aura-t-il un 
travail ? Sera-t-il en sécurité ? 
Qui va l’aimer une fois que 
les parents seront décédés ?

Votre ministère auprès des 
parents ne peut pas être efficace 
si vous ne comprenez pas leur 
vie. Les parents de votre église 
qui ont un enfant handicapé 
ont besoin d’un amour incon-
ditionnel et de compassion. Ils 
ont besoin de se rappeler qu’ils 
peuvent compter sur Dieu car il 
est fidèle et Tout-Puissant et qu’il 
ne change pas.

Écriture & Mots : verset de journal Cela ne concerne pas que les enfants

De : Holford K.: 100 creative ways 2 learn memory verses. Avec l'autorisation du MAE de la CG De : Verbal, P.: Special Needs Ministry for Children. Group Publishing, Loveland, USA, 2012
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MÉDITATION POUR ADOS

Le message
 du poster

Maman, viens m’aider, s’il te plaît ! » 
crie Toby de sa chambre.

« Un instant. » répond maman. 
Elle est dans la cuisine en train de charger 
le lave-vaisselle pendant que Chérie passe 
l’aspirateur sur les tapis du séjour. « J’ai be-
soin d’aide tout de suite ! » gémit Toby. « J’ai 
fini de ranger ma chambre et je voudrais 
afficher ce poster sur le mur tout de suite ! »

Chérie éteint l’aspirateur et lève les 
yeux au ciel. « Toby, il fait bientôt nuit, » 
crie-t-elle à sa sœur de 7 ans. « Nous 
aurons du monde au dîner et maman et 
moi, nous sommes pressées de terminer 

le ménage. Nous t’aiderons plus tard. »
« Mais je veux le faire MAINTENANT ! »
« Elle ne veut vraiment pas comprendre ! » 

dit Chérie à maman. « Elle pense toujours 
que ce qu’elle est en train de faire, c’est la 
chose la plus importante au monde, peu im-
porte ce qui se passe autour d’elle. Je suppose 
que tous les petits raisonnent comme cela. »

Maman sourit. « Il n’y a pas si longtemps 
que tu étais pareille. Parfois je me dis que 
nous sommes tous un peu comme ça. »

« Qu’est-ce que tu veux dire par cela ? »
« Réfléchis, comment nous prions souvent, » 

dit maman en fermant la porte du lave-vais-
selle. « Nous supplions Dieu de nous donner 
ce que nous voulons maintenant, tout de 
suite, et cela semble être tout aussi important 
pour nous que ce poster pour Toby. Nous 
n’avons aucune idée de l’ensemble du tableau 
ni quels sont les autres problèmes dont Dieu 
doit s’occuper. Si nous le savions, nous serions 
peut-être un peu plus patients. »

Des secrets du Coffre au trésor

Tout d’abord, sache que ces gens-là ne te 
jugent pas, toi, mais plutôt tes parents. Mais ce 
n’est pas juste non plus.

Certains membres d’église insistent pour 
que les enfants du pasteur soient l’exemple 
éloquent du jeune chrétien parfait. Après 
tout, un responsable d’église devrait savoir 
éduquer ses enfants, n’est-ce pas ?

Bon, peut-être. Mais les garçons et les 
filles ont leur propre personnalité. Ils 
prennent des décisions, parfois bonnes, 
parfois moins bonnes.

Mais cela n’empêche pas des membres 
d’église irréfléchis d’être choqués quand 
l’enfant du pasteur n’atteint pas les cri-
tères élevés qu’ils ont dressés. Ces gens-là 
deviennent tout à coup le juge et le jury 
de la famille-église et condamnent le 
pauvre enfant pour les actes qu’ils accep-

teraient plus facilement chez les enfants 
de quelqu’un d’autre. C’est étrange. Nous 
n’attendons pas du fils d’un médecin qu’il 
soit capable de faire une opération à cœur 
ouvert, ou de la fille d’un artiste de peindre 
un chef-d’œuvre. Pourquoi devrions-nous 
supposer qu’un enfant de pasteur mène 
une vie parfaite parce que son père monte 
sur l’estrade une fois par semaine ?

Ne désespère pas. « Le SEIGNEUR agit pour 
la justice, il défend le droit de tous les oppri-
més. » (Ps 103.6) Les enfants de pasteur doivent 
grandir selon les mêmes critères que les autres.

Est-ce que le fils ou la fille d’un pasteur de-
vrait être meilleur que, par exemple, la progéni-
ture d’un plombier ? Nous avons certainement 
beaucoup d’occasions d’apprendre comment 
nous améliorer. Dans un sens, tu n’es pas 
comme tous les autres. Dieu t’a donné la pos-

sibilité d’apprendre des leçons plus profondes 
sur son amour. Tout ce qu’il te faut faire, c’est 
d’ouvrir les yeux et les oreilles aux multiples ac-
tivités d’église autour de toi. Va à la découverte 
du Dieu que tes parents représentent.

Ne t’en laisse jamais empêcher par des 
personnes qui veulent te juger. Fais quelque 
chose qui les fera vraiment parler de toi : 
pardonne-leur.

« Car mes pensées ne sont pas vos pen-
sées, vos voies ne sont pas mes voies »

Esaïe 55.8

Incroya-Bible

Réagis maintenant !
Pense à une situation où tu as dû attendre 
l’exaucement d’une prière ou bien que la ré-
ponse en a été négative. Avec du recul, pense-
tu que la situation impliquait beaucoup plus 
que ce que tu avais pu imaginer à l’époque ?

En 1903, à St. Louis, 
Missouri, on pouvait faire 

passer l’aspirateur sur ses tapis. 
Ce service qui coutait 4 Dollars, 
était proposé par John Thurman 

qui faisait du porte-à-porte 
avec son aspirateur tiré 

par ses chevaux..

Je suis fille de pasteur. Je suis comme n’importe qui mais parfois, les gens me jugent. Je déteste cela. Pouvez-vous m’aider ?
– Fille, 12 ans

De : Mills, C.: Secrets from the Treasure Chest. Questions Kids ask about Life. Review and Herald Publishing Ass., Hagerstown, MD, USA, 1996

De : Bockmann, M. et al.: Elasti-Brain. 365 Devotions to Stretch your Mind and Shape your Faith. Review and Herald Publishing Ass., Hagerstown, MD, USA, 2008

©Shutterstock.com
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Rapport d'activités
Des nouvelles des Unions Nord et Sud de l’Allemagne

Le coq de Pierre fait d’empreintes de mains
Nous invitons les enfants à écrire sur les 

empreintes de leurs mains leurs faiblesses, 
leurs fardeaux ou les défis auxquels ils 
font face. Ensuite, nous découpons ces 
empreintes et nous les assemblons toutes 
pour former un coq. Ce collage rappelle aux 
participants que, comme Pierre, nous fai-
sons tous des bêtises, et nous devons mener 
des luttes et relever des défis. Mais Jésus 
nous aime toujours. Et Jésus a toujours une 
mission pour nous : Pais mes agneaux !

Expo « Hands On »
L’exposition « Easter Garden » de « Hands 

On » est un voyage à la Jérusalem biblique de 
l’époque de Jésus. Les enfants peuvent plon-
ger dans l’histoire et faire la connaissance 
de « Pierre » comme leur guide personnel à 
travers sept salles décorées. Pierre accom-
pagne les enfants aux différentes stations des 
derniers jours de Jésus et les invite à s’enga-

ger dans des jeux interactifs. Les enfants dé-
couvrent un marché et agitent des branches 
de palmier quand l’âne passe, ils sentent le 
parfum dans la maison de Marie, goûtent 
le pain et le jus de raisin dans la chambre 
haute, commencent à être fatigués sous la 
lumière étincelante des étoiles dans le jardin 
de Gethsémané ; ils s’émerveillent devant le 
feu de camp dans une cour et ils entendent 

le chant d’un coq, ils s’assoient au pied d’une 
croix et se laissent impressionner par un 
tombeau vide et l’expérience du message de 
Pâques : « Jésus est vivant ! » Cette exposi-
tion est une belle façon d’impliquer tous les 
membres d’une église dans le service de culte 
et d’inviter les enfants de l’église, d’un jardin 
d’enfants public ou des écoles avec leurs 
enseignants.
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Un weekend de formation
Pour les responsables de MAE sur les 

thèmes de la Pâque, de la résurrection et 

de la Pentecôte

Pendant ce week-end, différents 

membres du Ministère auprès des 

Enfants ont passé des moments joyeux 

et riches en couleurs. Des personnes dé-

vouées ont proposé des outils appropriés 

pour apprendre de nouveaux chants, 

de nouveaux projets et des ateliers qui 

offraient des idées et du matériel sur la 

dernière Cène, la Pâque, la Résurrection 

et la Pentecôte. La coopération avec 

Rapport d'activités
Des nouvelles des Unions Nord et Sud de l’Allemagne

7 avril
CHM Worship Day "Lode a Gesù"
Bologna, Italie

l’Institut de l’Education Religieuse (RPI) 
ainsi qu’un stand de livres ont donné la 
possibilité aux participants de décou-
vrir une grande variété de livres et de 
matériel pour des moments de culte et 
d’adoration avec les enfants.

13-15 avril
CH/ChSS Training Course
Zaragoza, Espagne

17-22 avril
European Health Conference
Bucharest, Roumanie

27-30 avril
CHM/ChSS Training Course
Prague, République tchèque

1-3 juin
Children's Conference
Sofia, Bulgarie

18-22 septembre
People 7.0. Forward Together — CHM / FM / WM Summit
Lignano Sabbiadoro (Venice), Italie

2018

À ne pas oublier

2019

Événements de la division inter-européenne

Save
the Date!

8 avril
Evang. Project "Messy Church"
Latina, Italie



Les cultes pour les familles ont normale-
ment l’objectif d’être adaptés aux familles. 
Mais, dans leur approche, ils peuvent 
largement varier les uns des autres. Dans 
certaines églises cela veut juste dire que 
le culte est organisé à des horaires qui 
conviennent aux familles ou que l’on pro-
pose une crèche ou un programme à part 
pour les enfants. Certains ne proposent 
qu’une histoire pour les enfants dans le 
cadre de leur culte. D’autres services sont 
vraiment intergénérationnels et s’efforcent  
d'intégrer les enfants d’une façon plus 
active tout le long du programme.

Les besoins des familles et l’organisation 
du culte varient d’une église à l’autre. Si 
vous voulez organiser un culte intergéné-
rationnel, commencez par demander aux 
familles ce qu’elles souhaiteraient voir mis 
en place ou, au contraire, éliminé du culte 
d’adoration. Une église qui a fait un son-
dage parmi ses familles, a découvert que 
le culte devait se terminer au plus tard à 
12h15. Les enfants étaient habitués à déjeu-
ner à midi en semaine, et ils commençaient 
à s’agiter quand les ventres criaient famine. 
Les parents ont également suggéré d’inclure 
un chant d’enfants dans la liturgie ; de 

laisser les enfants utiliser de petits instru-
ments de percussion pendant les chants de 
louange ; de veiller à prononcer des prières 
simples et courtes ; d’éviter de parler 
en « patois de Canaan » ; et de prévoir des 
fiches sur le sermon adaptées aux enfants.

Les cultes intergénérationnels calquent 
souvent leur programme sur le culte tradi-
tionnel, mais ils essayent d’impliquer plus 
de monde et de rendre les participations 
plus créatives tout au long du service.  
La « prédication » est généralement beau-
coup plus courte pour libérer un temps de 
participation aux prières et à l’histoire bi-
blique, à la lecture de textes bibliques, à des 
discussions courtes ou à d’autres activités.

Les points positifs
• Les organisateurs du culte tiennent 

compte des besoins et des intérêts des 
enfants à chaque étape du culte aussi 
bien qu’aux besoins et intérêts des 
adultes de la communauté. 

• Le fait de s’assurer qu’il y a quelque 
chose pour chaque âge aide à nourrir 
un esprit de générosité à l’intérieur de la 
communauté. – « Je peux me réjouir de 
ce qui se fait en ce moment car, même si 

cela ne correspond pas forcément à mon 
goût, je sais qu’il y aura bientôt quelque 
chose qui répondra à mes besoins. »

• En général, ce genre de culte inclut 
des actions (comme un chant mimé) et 
quelque chose de visuel (comme regar-
der une présentation), ce qui est plus 
pédagogique qu’un culte traditionnel 
essentiellement verbal.

• On peut impliquer les adolescents et 
les jeunes en les invitant à préparer 
une activité sur le thème choisi.

• On peut répondre aux besoins intellec-
tuels de certains membres en prépa-
rant une fiche qui résume des points 
intéressants ou des questions qui 
invitent à une réflexion approfondie.

Les défis
• Il faut plus de temps et de réflexion 

pour préparer un culte pour les fa-
milles. Le travail en équipe peut être 
utile pour partager les tâches. 

• Les cultes pour les familles sont 
souvent plus bruyants. Veillez donc 
à avoir un système de sonorisation 
adapté.

CULTE INTERGÉNÉRATIONNEL

Différents modèles :
Un culte qui implique les familles

From: Holford, K.: Altogether Wonderful. Exploring Intergenerational Worship. With permission from GC CHM

Producer: Elsa Cozzi
Editor: Regina Fleischmann

Contact: elsa.cozzi@eud.adventist.org | regina.fleischmann@eud.adventist.org

RESSOURCES RECOMMANDÉES
WENN FRÖSCHE FESTE FEIERN (UNIQUEMENT EN ALLEMAND)
Katrin Grieco

Ce nouveau livre en allemand est le résultat d’un projet développé par le 
Département du Ministère de la Jeunesse, l’Institut de l’Education Religieuse 
(RPI) et le Ministère de la Famille. Ce livre est rempli d’idées créatives pour 
atteindre les enfants à l’intérieur de l’église ou pour le culte de famille, avec 
des activités riches en couleurs et en évènements comme la vie de tous les 
jours avec des enfants en bas âge. On y trouve des témoignages personnels, 
des dessins ravissants et des suggestions créatives pour des célébrations à 
grande échelle ainsi que pour des moments festifs spontanés.

AU SECOURS ! JE SUIS UN PARENT
Claudio & Pamela Consuegra

Etre parents aujourd’hui représente un des plus grands défis, mais aussi 
une vocation qui peut faire peur. Il est formidable de penser que Dieu 
vous a choisi pour collaborer avec lui, pour former et façonner le carac-
tère de vos enfants et pour les guider à devenir des disciples du Christ.
Ce livre de méditations pour parents propose à partir de la Parole 
de Dieu, des applications pratiques pour relever les défis auxquels 
les parents d’aujourd’hui doivent faire face.

LE MATÉRIEL KAMISHIBAI
Le théâtre Kamishibai est une boîte 
en bois léger. Deux portes s’ouvrent 
lentement sur un petit théâtre. Des 
images apparaissent sur le cadre noir de 
la scène. Le Kamishibai est un théâtre en 
papier ou un théâtre narratif, originaire du 
Japon. Le conteur pousse les images sur 
la scène, ouvre les portes et commence à 
raconter son histoire image après image. 
Cette méthode de raconter des histoires 
sur la base d’images est particulièrement 
appréciée par les enfants de l’école 
maternelle, de l’école primaire et aussi 
pendant le culte pour enfants. En fran-
çais, on peut trouver des Kamishibaïs sur 
le site internet www.kamishibais.com.
Il existe quelques sets de Kamishibaïs 
bibliques dont :
Et ils préparèrent la Pâque
Nadav et son ânon – La fête des Rameaux
Manoah : Du vent et du Feu – La Pentecôte


