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Année 

de l’Enfant 

 Avec l’aide de l’EDS, du culte en famille et un 

accompagnement adéquat, les aider à construire 

de profondes fondations pour une foi solide. 

 Inclure les enfants dans la vie de l’Eglise, le 

culte, les petits groupes, et les ministères du 

diaconat, de la bienfaisance et de l’évangélisa-

tion. 

 Toucher les enfants à l’extérieur de l’église à 

travers les rallyes, les Clubs bibliques de vacan-

ces et autres activités. 

 Encourager et qualifier les parents à être des 

témoins du Christ auprès de leurs enfants pour 

les amener à le devenir eux-mêmes. 

 S’assurer que les enfants ont leur propre rela-

tion avec Jésus, en leur donnant le goût de la 

lecture de la Bible et le plaisir de prier. 

2009 

 Amener la communauté adventiste à 

soutenir pleinement l’important travail 

d’évangélisation des enfants. 

 Cerner les besoins et l’importance des 

enfants. 

 Reconnaître la contribution des en-

fants à la vie de l’Eglise adventiste et à 

la société. 

 Valoriser l’importance du travail des 

ministères auprès des enfants et rendre 

chacun conscient de son ministère, son 

programme et de ses besoins. 

 Encourager l’église adventiste à déve-

lopper une vision nouvelle concernant les 

enfants et à s’investir auprès des en-

fants premièrement. 

 Faciliter les initiatives pour permettre 

aux enfants de devenir disciples. 

 Fortifier les familles dans la commu-

nauté en leur fournissant tout ce dont 

elle ont besoin pour construire de saines 

relations parents-enfants. 
 

 

     Les Enfants  

     en premierl’ 

« Laissez les enfants venir... » 

 



 Redécorer les salles de l’EDS 

 Former les enfants à parler et à 

témoigner de leur foi 

 Des rencontres pour prier 

 Des jeux bibliques entre églises, 

Fédérations, pour encourager à lire 

la Bible 

 Acheter des Bibles pour enfants 

 Des cultes spéciaux pour les enfants, intégrant les en-

fants 

 Compiler des histoires écrites par les enfants en petit 

livre 

 Encourager les enfants qui témoignent à inviter leurs 

camarades à l’église 

 Encourager les enfants à avoir des partenaires de prière 

(par t él, par mail…) 

 Des cérémonies de baptêmes spéciales pour les jeunes 

 Proposer des souscriptions pour soutenir l’écolage d’en-

fants dans les écoles adventistes, la participation à des 

camps d’été 

 Jour de compassion : organiser des projets d’aide et de 

service 

 Suivre le guide de lecture de la Bible pour une étude 

journalière de la Parole 

 Jeu  du  Qui est Qui  :  enfants  et  parents,  membres 

d’église, apportent une photo d’eux enfant et l’affichent. 

Deviner qui est qui ! 

 Projets  communs  entre  adultes  et  enfants  :  visiter 

les personnes âgées, faire des travaux pour aider les 

personnes porteuses d’un handicap, etc. 

 Des rencontres d’évangélisation pour enfants 

 Journées sportives pour enfants 

 Anniversaires (par mois) 

 Cours de cuisine;  

 Parrainage grands-parents—enfants   

 La semaine du grand/petit, ou grande/petite sœur 

 Des potlucks ou pique-nique, pour enfants,  ou  pour 

toutes les générations  

 Rencontres sur des sujets qui les intéressent 

(sexualité par ex) 

 Expo d’art par les enfants 

 Soirée des talents des enfants 

 Spectacles de marionnettes 

 Projets autour de la différence 

(la valoriser) 

 Comédies musicales bibliques, 

spirituelles pour/par les enfants 

 Exposition santé pour les en-

fants - avec des activités pour communiquer les princi-

pes d’une vie saine 

 Parade d’enfants dans le quartier pour témoigner de 

l’amour de Dieu (nécessite autorisations) 

 Fêtes de Noël ou de fin/début d’année;  liturgie de 

Pâques, etc. 

 Activités de jardinage pour les petits citadins 

 Découverte du monde : jeux et créativités artisanales 

d’autres pays 

 Journée bricolage 

 « Retour à l’école » : projets pour les enfants nécessi-

teux (récolter des fournitures, etc.) 

 Activités de soutien scolaire 

 Lancer de ballons pour évangéliser : des enfants met-

tent des textes bibliques dans des ballons et les lâ-

chent dans le ciel. Ceux qui trouvent les ballons avec 

l’adresse de l’église dedans peuvent récupérer un prix, 

comme un livre d’histoire biblique ou une invitation à 

un programme spécial de jeunesse 

 Une bibliothèque mobile pour toucher les enfants en 

milieu rural 

 Un sabbat dont le programme est 

spécialement orienté vers les enfants 

 Une équipe professionnelle pour écou-

ter les enfants dans le besoin 

 Des rencontres spécialement prévues 

pour les parents 

 Fabrication d’un patchwork par les enfants - chacun 

dessine un événement important pour lui sur un carré 

de tissu et l’ensemble est cousu pour former un pat-

chwork 

 Club de gym pour les enfants 

 Récolter des fonds pour aider les orphelins du Sida, 

en Afrique, Asie et ailleurs  

 Fabrication d’un Mur des enfants : ils apposent leurs 

empreintes de mains sur un mur, avec leur nom dessus, 

à l’église ou ailleurs, comme signe de leur importance 

pour la communauté. 

 Des jeux  crépusculaires  

 Des parcours à vélo ou à pieds, pour récolter des 

fonds pour les projets du 13ème sabbat 

Des idées concrètes pour vivre cette Année de l’Enfant 2009 

 

 

 


