
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier préparé par les responsables des Ministères auprès des enfants et des jeunes, des fédérations de la  Suisse 

Romande, du Tessin, de la Belgique, de France Sud et de France Nord, sur le support réalisé par Teddy Ah-Kiune. 

                      –                         –                

               –                                  –        -        



Le thème : Super détective ! 

Les enfants comme les jeunes d’aujourd’hui doivent rechercher la vérité afin d’être en mesure de l’appliquer 

dans leur vie. 

De nos jours les agressions, la mort, le terrorisme et les abus ont tous une influence sur nos enfants, nos 

jeunes. Ils sont témoins d’une terre dans la « complainte et le gémissement. » 

Que peut-on alors leur offrir pour dissiper leurs craintes et leur assurer un avenir sûr et certain ? 

Ce programme du sabbat des enfants et des jeunes se focalisera sur les vérités fondamentales, profondes, 

applicables et nécessaires encore aujourd’hui pour notre salut. 

 

Qu’est-ce que le sabbat des enfants et des jeunes ? 

Le sabbat des enfants est une journée spéciale organisée dans toutes les Églises du monde, qui a pour but de 

mettre en valeur et d’encourager les enfants, les jeunes qui sont parmi nous. C’est aussi l’occasion d’attirer 

l’attention des membres sur les besoins des enfants et des jeunes en situation précaire dans le monde. Ce 

dossier est destiné à aider les personnes responsables de l’organisation du sabbat des enfants et des jeunes, 

qui aura lieu le 10 octobre 2015. 

Habituellement, cette journée spéciale a lieu le deuxième sabbat du mois d’octobre, mais votre Église peut 

choisir de l’organiser quand elle le veut. Vous pouvez encourager  vos voisins et vos amis à amener leurs 

enfants à l’Église ce jour-là. Si vous organisez cette journée avec minutie et si vous communiquez bien ce 

sujet, cet événement pourrait avoir un impact important dans votre Église et dans votre quartier. 

Pour préparer au mieux ce sabbat des enfants et des jeunes : 

 . Assurez-vous que votre pasteur vous soutient et connaît le détail du programme de cette journée. 

 . Organisez-vous à l’avance, et parlez-en à votre Église et dans votre entourage. 

 . Présentez le programme lors d’un service de culte.  

 

Préparation et communication 

Considérez ce sabbat des enfants et des jeunes comme une façon d’annoncer l’Évangile dans 

l’environnement de l’Eglise et un moyen de présenter le ministère que peuvent exercer les enfants, les 

jeunes. 

Pour que le programme de cette journée se déroule au mieux, travaillez avec votre pasteur et ayez une vision 

pour ce sabbat des enfants, des jeunes. Rassemblez une équipe qui s’occupera de l’organisation et du 

programme de cette journée. 

Pour impliquer les enfants, les jeunes dans la préparation et les encourager à inviter leurs amis, parlez avec 

eux  du thème, de sa signification. Encouragez les  à prier chaque jour, afin qu’ils puissent éprouver au plus 

profond d’eux-mêmes le désir de suivre l’exemple que Jésus a donné et d’aller de l’avant pour partager 

l’amour de Jésus. 

Habituellement, c’est le responsable du Ministère auprès des enfants et des jeunes qui travaille en 

collaboration avec le responsable EDS enfants et jeunes qui organise ce sabbat. S’il n’y en a pas dans votre 

Église, demandez au pasteur de nommer un coordinateur pour cette journée. 



 

La priorité 

. Faire une liste du  matériel à l’avance. 

. Formez un groupe de soutien par la prière en vue de ce sabbat des enfants et des jeunes. 

. Formez une équipe de préparation comprenant les responsables de jeunesse, les responsables de l’École du 

sabbat des enfants, des jeunes  et les responsables des Clubs bibliques de vacances, ainsi que la Famille.  

 

ATTENTION 

Dans le déroulement général, les adultes laisseront la place le plus possible aux enfants et aux jeunes : 

- Ils doivent être présents dans chaque partie 
 

 Le rôle des adultes n’est pas seulement de les faire répéter une pièce de théâtre, mais de leur  

expliquer chaque étape (c’est-à-dire pourquoi vit-on cela maintenant ?) et leur rôle en tant que 

« guide » auprès de l’assemblée pour l’aider à le vivre. 

 Aider les plus grands à trouver leurs propres mots afin qu’ils ne soient pas que des 

« perroquets », mais expriment ce qu’ils sentent et pensent vraiment. 

. Réfléchissez à l’organisation du programme de l’après-midi …Le concours (Document - le livre de la vie) 

 

La première réunion de travail 

- Définissez une vision pour le culte du sabbat des enfants, des jeunes. Priez pour que cette vision 

puisse devenir réalité. 

- Déléguez et répartissez les responsabilités à des adultes ou à des ainés(es) qui s’occuperont des 

différentes parties du culte. 

- Choisissez des enfants, des jeunes qui s’investiront dans le culte : participation à la prédication, 

lecture de la Parole, musique spéciale. 

- Préparation d’un concours  

- Diaporama pour l’invocation (joint) 

- Pour les chants il serait bien de faire participer des groupes de pays différents de votre église ex : 

o Groupe malgache  

o Groupe antillais 

o Groupe rwandais 

o Etc 

Ils prennent un chant facile à apprendre par l’assemblée, ils le chantent une fois et ensuite tous 

ensemble. Paroles sur écran  

 

Six semaines avant le sabbat des enfants et des jeunes 

. Demandez au responsable avec un jeune (ils pourraient parler de ce programme en se questionnant l’un et 

l’autre au moment des annonces) de la communication du programme du sabbat des enfants et des jeunes 



dans le bulletin d’informations, dans les journaux locaux et dans les radios locales. Préparez des annonces et 

des spots faciles à télécharger. 

. Envoyez des cartes d’invitation « Super détective ! » aux membres inactifs ou aux anciens membres. 

Mettez ces cartes à la disposition des membres d’Église et encouragez les membres à inviter leurs voisins, 

leurs amis et leur famille. On peut demander aux jeunes de la section Connecte-Toi de réaliser ces cartes…. 

. Demandez au diaconat s’il est possible d’organiser un repas spécial pour les invités après le culte du sabbat 

des enfants et des jeunes. 

. Pensez à demander à quelqu’un de prendre des photos lors de cette journée. 

 

Trois semaines avant le sabbat des enfants et des jeunes 

. Mettez des affiches « Super détective ! » dans les locaux de l’église. 

. Faites une annonce chaque semaine dans le bulletin d’informations. 

. Demandez à plusieurs enfants et jeunes de vous aider à faire des annonces orales originales au moment des    

annonces.  

. Répétez le programme dans son intégralité dans l’église. Évitez de faire veiller les enfants le vendredi soir. 

. Pensez à organiser dans le détail le programme du concours de l’après-midi.  

 

Conseils aux responsables 

. Laissez les enfants, les jeunes prendre en charge les différentes parties du programme, dans la mesure du  

possible. 

. Donnez d’autres choses à faire aux enfants plus réservés. 

. Demandez aux jeunes de faire la collecte. 

.. Demandez aux enfants de préparer une carte de remerciements pour le pasteur et sa famille, qui leur sera 

remise pendant le temps de louange et d’adoration. 

. Demandez aux enfants, aux jeunes de mémoriser leur partie de la prédication, afin que le programme se 

déroule de façon plus fluide. 

. Si vous désirez remercier publiquement les personnes ayant collaboré au programme, notez leur nom afin 

de n’oublier personne.  

 

Le jour du sabbat des enfants 

. Prenez le temps de prier avec les enfants et les jeunes avant le commencement du programme (EDS) 

 

Le déroulement du culte (idée de base) 

Thème : « Super détective ! » 

. Temps de louange et d’adoration : si possible, laissez les enfants, les jeunes prendre en charge cette partie. 

. Accueil : le pasteur.  

. Chant d’ouverture  

. Prière d’ouverture. 

  Histoire 

. Musique spéciale. 



- Collecte 

  Accroches (en choisir 2 qui seront expliquées par des jeunes) 

  Appel à l’adoration, lecture partagée. (Diaporama) 

  Mîmes (en choisir 2 ou3 avec 2 groupes de jeunes enfants) 

-Saynète (décor…) 

-Chorale d’enfants et de jeunes 

. Prédication sur le thème « Super détective ! ». (personnages en place, pancartes, croix, les pas, les   

bibles…) 

. Chant de clôture  

  Prière finale 

 

Chants de louange et d’adoration 

S’il n’y a pas de temps de louange et d’adoration dans votre Église entre le temps de l’École du sabbat et le 

culte, c’est l’occasion d’en organiser un ! Cela permettra à l’assemblée de se préparer pour le culte. 

Commencez ce temps par un chant dynamique et terminez-le par des chants plus lents et méditatifs. Le 

dernier chant doit introduire le service du culte. 

Demandez aux enfants, aux jeunes de s’impliquer dans cette partie du service, notamment ceux qui ne 

veulent pas se présenter seuls devant l’assemblée. Vous trouverez dans le dossier  des suggestions de chants. 

Cependant, choisissez les chants en fonction de la culture de votre Église.    

 

Le culte du sabbat des enfants et des jeunes 

Bienvenue du pasteur 

Demandez au pasteur de souhaiter la bienvenue à l’Église. Cela montrera qu’il soutient ce projet – et plus 

important encore, qu’il soutient l’ensemble des activités du Ministère auprès des enfants de votre Église. 

Voici ce qu’il pourrait dire : 

« Merci de vous être joints à nous pour ce sabbat spécial. Nous allons découvrir ce que signifie aller de 

l’avant. Mais une surprise vous attend : Ce n’est pas moi qui vais prêcher ce matin ! Parfois, nous oublions 

que nos enfants, nos jeunes ont un rôle à jouer dans le domaine de l’évangélisation. En effet, ils sont 

capables de témoigner avec conviction, au point que Jésus nous recommande de leur ressembler pour que 

nous puissions entrer dans le royaume des cieux. 

Je voudrais remercier ------ (citez les noms des organisateurs de la journée), qui ont organisé cette journée. 

Souvent, nous oublions de souligner la qualité du travail de tous ceux qui s’occupent des enfants, des jeunes. 

Quand ils accomplissent leur ministère, les enfants, les jeunes sont heureux et nous pouvons assister à 

l’École du sabbat des adultes en toute tranquillité. Alors aujourd’hui, j’aimerais mettre en avant tous les 

animateurs qui accomplissent un ministère auprès des enfants et des jeunes. Je leur demande donc de bien 

vouloir se lever. Ensemble, disons « Amen ! » de tout notre cœur et avec reconnaissance ! 

Ce matin, nous allons vivre un service spécial. Merci à tous ceux qui ont préparé le service d’aujourd’hui. 

Nous sommes prêts à aller de l’avant ! » 

 



Chant d’ouverture 

À choisir. 

 

Prière d’ouverture 

Demandez à un jeune enfant et à un jeune ado de faire la première prière. Suivie par celle d’un adulte 

Histoire 

 

Intervention musicale 

Demandez aux jeunes de jouer ensemble (instrumental) 

 

Offrande  

Accroches ( en choisir 2) réalisées par des jeunes 

 

Appel à l’adoration - Diaporama 

Sabbat des enfants et des jeunes 

Cette lecture comprenant des réponses de l’assemblée est tirée du Psaume 119. Elle peut être faite par un ou 

plusieurs enfants. Ceux-ci lisent les parties en gras (avec conviction), et l’assemblée répond en lisant les 

parties en italiques.  

Mîmes (en faire 2 avec des jeunes enfants – faire 2 groupes) 

 

Saynète (décor + jeunes + loupes) 

Prédication (en place les personnages, la croix, les pas, les bibles, les pancartes, les loupes…) 

 

Chant final - À choisir. 

Prière finale 

Demandez à une personne impliquée dans la préparation de ce programme de faire la prière finale. 

 

 

Repas ou bien cocktail : les cookies et salade de fruits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matériel utile 

. Le poster « Super détective ! ». 

. La carte d’invitation « Super détective ! ». (par des jeunes) ou bien la rubrique bricolage www.mae-eds.fr  

. L’annonce « Super détective ! » (voir ci-dessous). 

. La lecture avec les réponses de l’assemblée. (diaporama) 

-on peut remettre  à l’accueil une loupe à chaque membre (bricolage) 

. Le décor pour la saynète : 

- Bureau ou table  

- 2 chaises 

- Une loupe à réaliser 

- Ecran de bureau 

- Bible 

- Stylos, petites feuilles 

- Corbeilles où seront déjà préparés les versets à offrir…. 

Dans cette saynète vous pouvez ajouter d’autres personnages…. 

Décor pour le culte : 

- Croix, les pas, les bibles, les pancartes, les loupes… 

Repas ou cocktail les cookies et salade de fruits (verres, petites cuillères, serviettes) 

Annonce pour la feuille d’informations 

Demandez à la secrétaire d’Église de faire l’annonce suivante : 

 

Réservez votre journée ! Le sabbat ----- (date) sera le sabbat des enfants et des jeunes. Venez profiter 

des dons et des talents de nos ressources les plus précieuses : nos enfants et nos jeunes. Après un service 

spécial, nous partagerons un repas ou collation ensemble. Vous pourrez ensuite participer à une activité de 

recherche biblique. Pour plus d’informations, veuillez contacter ------. 

 

Super détective ! Le sabbat ----- (date), nos enfants, nos jeunes partageront avec nous leur 

enthousiasme pour Jésus. Venez, et vous serez bénis par leur témoignage. 

 

Dossier préparé par les responsables des Ministères auprès des enfants et des jeunes, des fédérations 

de la  Suisse Romande, du Tessin, de la Belgique, de France Sud et de  France Nord. 
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