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Aux responsables des Ministères des enfants 

Aux coordinatrices et coordinateurs des sections En route avec la Bible et Mise au point (si pas de responsable 

local, merci de déléguer un responsable de section représentant votre église) 
 

Un exemplaire du chéquier a été remis à votre responsable MAE et EDS enfants et jeunes. Vous pouvez également le 

consulter sur le site MAE – www.mae-eds.fr  

 

Paris, le 10 juillet 2015 

 

Chères collaboratrices, chers collaborateurs 

 

 

Voici une idée « Chèques-cadeaux » pour aider nos jeunes à s’intéresser à l’autre en lui offrant l’un 

des 15 chèques. Il s’enrichira lui-même à travers son geste mais aussi en réalisant les jeux qui lui sont 

proposés. Voici ce qui est écrit sur la 2ème page du chéquier : 
 
Salut  l’Ami(e) 
  

 Voici un chéquier composé de 15 chèque-cadeaux à offrir; les pages jeux, dessins, questions-réponses  sont pour toi. 
  

 Pour les utiliser c’est simple, à toi de les distribuer pendant la période 2015/2016.. 

 Comment ? 

 Détache un chèque-cadeau, ensuite écrit un mot au dos de celui-ci et offre-le à la personne de ton choix  

 qui aurait besoin d’un petit mot sympa (amis(es), parents, voisins, etc.) puis remet-lui en main propre ou  

 envoie-le par la poste. 
  

En utilisant ces chèque-cadeaux tu t’engages à faire un geste actif envers celui ou celle qui a besoin d’une attention. 

S’engager c’est d’abord se laisser toucher, puis réfléchir comment mettre en action le geste, ensuite le réaliser concrètement.  

Par ton geste c’est lui montrer que tu n’es pas indifférent à sa peine, à sa misère, à ses larmes. 

Dieu agit de la même façon avec toi, il s’engage envers toi. Parfois tu ne comprends pas toujours sa façon d’agir dans ta vie, 

mais sache qu’il veille sur toi. « Mets en lui ta confiance et il agira » Psaume 37 

  

Merci de vous en inspirer lorsque vous proposerez à chaque jeune de s’engager à distribuer ces 

chèques-cadeaux. C’est à vous qu’appartient de dynamiser, d’encourager vos jeunes à relever le défi 

de mettre en action ce projet. 
 

 

Merci 

Françoise Toniolo 

 

 

Fédération du Nord de la France, 130 boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris  

01.44.08.77.96- Fax : 01.43.31.38.88 – francoise.toniolo@adventiste.org 
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