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Aux responsables MAE, EDS enfants et jeunes et à tous les animateurs des sections catéchèses. 
 Aux responsables Familles 
 Aux responsables EDS adultes 
 
 
 
Paris 11 janvier 2016 
 
Bonjour à tous, 
 
Cette journée ayant rencontrée un fort succès dans les églises, nous renouvelons en cette année 2016 l’action avec le 
concours du département de la Famille et de l’Eds adultes. 
 
Je rappelle que les  objectifs de cette journée particulière sont : 
 

 Permettre aux familles de vivre un moment privilégié avec leurs enfants dans l’étude de la Parole de Dieu. 

 Donner envie à la famille d’accueillir l’autre qui est seul(e) au sein de l’église, mais aussi celui qui vît à 
l’extérieur de celle-ci – notre prochain. 

 Permettre à la famille de redécouvrir son rôle dans la transmission de la Parole de Dieu à ses propres 
enfants.(Deut 6 : 4 ....) 

 
Les éléments suivant sont un exemple vécu, avec réussite, dans plusieurs églises de 25 à 250 membres 
Voici ce que nous attendons de vous : 
 

 A partir du sabbat 25 janvier, expliquez aux membres de votre église ce qui va se passer le 14  février 2015. 
 Les enfants ne feront pas ce jour-là leur leçon EDS mais échangerons avec leurs parents sur celle des adultes. 

 Le dossier rouge sera remis aux parents 8 à 15 jour avant le 6 février afin d’y trouver quelques pistes. Ainsi ils 
pourront échanger sur le sujet avec leurs enfants (selon leur âge) pendant la semaine pour en faire ressortir 

l’essentiel le Sabbat pendant l’étude… (Pouvez me demander à l’avance un nombre d’exemplaires 
de dossiers 0,60€ le dossier) 

 
La préparation de cette journée de Sabbat engage tous les responsables des départements de l’église. 
 
Ne dîtes pas - C’est impossible ! Faîtes-en un sujet de prière ! Prenez le temps d’examiner le dossier.  
 

A mettre en place quelques semaines avant le 13 février 2016 
 

 Choix des questions pour le moment du partage avec les responsables EDS adultes, EDS enfants, 
MAE…Leçon N°7. 

 

Ce jour-là, le thème de la leçon des adultes sera  «Les enseignements de Jésus et le grand conflit». Afin d’aider les 
parents à partager ce sujet pendant la semaine avec leurs enfants (selon leur âge), leur remettre à chacun un dossier 
qui comporte quelques pistes (voir sur le site : www.mae-eds.fr ainsi ils pourront mieux échanger le Sabbat matin. 
 
Réalisez avec les enfants et les animateurs EDS et JA des fleurs en papier à distribuer à l’accueil le Sabbat matin – 
Exemples sur le site MAE – www.mae-eds.fr  rubrique vidéothèque ou bien des signets réalisés par les jeunes (14 à 18 
ans), ou bien réaliser des petites cartes avec les photos des enfants, d’une famille… 
 
 

http://www.mae-eds.fr/
http://www.mae-eds.fr/


 

 Envoyer une carte d’invitation 
o aux familles qui ne viennent plus… 
o à des amis 

 

 Préparez des gâteaux en forme de maison, d’épi de blé ou autre à distribuer lors du partage du repas le midi – 
Exemple joint dans le dossier 
 

 Préparation de la salle du repas : 
o L’installation des tables, la déco par les jeunes 
o Partage dans la préparation du repas – parents, enfants, personne seul(e) font des spécialités… 

 Des groupes pour le salé et d’autres groupes pour le sucré, chaque frère toute génération 
confondue, apporte une boisson. 
 

o Pendant le repas, des groupes peuvent chanter, raconter une histoire… 
 

 Préparer la vidéo du matin pour l’accueil (photos des enfants, animaux, nature…) 

 Pour les églises au nombre important, mettez 2 à 3 familles ensemble 

 Pour les petites églises 1 ou 2 familles ensemble selon ce qu’elles désirent… 

 Les personnes seules ou couples sans enfants doivent être invités dans le cercle d’une ou des familles qui 
étudient ensemble. 

 Visiteurs adventistes les inclurent dans les groupes de familles. 

 Visiteurs non adventistes les inclurent dans une famille dont le père ou la mère sont responsables au 
département de l’EDS adultes ou bien enfants. 

 Les amis non adventistes doit être avec  la famille qui les connait 

 Nommer quelques personnes qui n’ont pas d’enfants (si possible) et qui sont animateurs et veilleront au bien 
être des familles mais lors de l’étude ils devront eux aussi introduire une famille pour étudier avec elle et si 
besoin orienter la discussion… 

 Il serait bien qu’une animatrice habituée avec les enfants en bas âge puisse se retrouver avec les siens au 
milieu des familles avec de jeunes enfants afin de les guider s’il y avait des difficultés à expliquer aux  enfants 
tout en laissant d’abord les parents mener la discussion… 

 Préparer le programme –  Remettre cette tâche à des jeunes ainés doués en informatique.  

 Faire une chaine de prière pour la réussite de cette journée  

 Faire une liste de responsables (familles et personnes seuls(es. Accueil le matin pendant l’EDS, accueil le 
matin pendant le culte. Ceux qui placeront les familles (EDS), s’occuperont de la vidéo, au bon déroulement 
des offrandes, au bon déroulement du programme, pour le repas, au bon déroulement  de l’après-midi et de la 
soirée, réaliser des fiches afin que chacun connaisse ses responsabilités. 

 

Accueil 
 

 Distribution des fleurs ou des signets ou autre par 1 ou 2 familles selon l’importance de l’église – Choisir des 
familles qui ont des jeunes ados… 

o 1 ou 2 personnes seuls(es)  placent les familles dans l’église 
o Pendant que les personnes arrivent, faire défiler un diaporama avec des photos des adultes et enfants, 

et de jeunes de l’église. (Photos prisent lors des fêtes de fin d’année, de partage, de l’EDS des enfants 
et des jeunes…..) – et d’animaux car les enfants aiment beaucoup la nature… 

 

Mise en place 
Rappel que c’est un Sabbat spécial… (Responsable MAE) 
 
Chants - 1 exemple : 

 1 chant pour tous 

 1 chant chanté par  une famille et couple sans enfant 

 1 morceau de musique par un jeune et son père ou bien la maman avec son fils ou autre mais toujours avec 
l’idée de faire en famille en duo ou ensemble 

 



On peut lire un texte biblique en rapport avec la leçon – Parent / enfant 
Prière avec petits enfants et grands-parents (2 ou 3) 
Fond musical (duo – famille) pendant que les familles se forment  
Rappel du thème : – « Les enseignements de Jésus et le grand conflit » 
Rappel que ce ne sont pas que les parents qui parlent, mais qu’ils doivent amener les enfants, les ados à partager leurs 
réflexions, à trouver les réponses 
 
ATTENTION – Bien expliquer que ceux qui ont de jeunes enfants (0-6ans), 1 à 2 personnes du groupe doivent 
discuter avec eux et non seulement un moment mais pendant toute la durée (voir dossier – images et bricolages). 
C’est-à-dire dans le groupe il y aura un 2ème groupe qui se mettra sur le côté afin de ne pas gêner les adultes et 
les jeunes pour la discussion entre eux…Ou bien ceux-ci restent dans leur section, font l’école du sabbat habituel 
mais en présence des parents. (Si des parents on plusieurs enfants (0-18ans) l’un reste avec les tous petits et 
l’autre avec les + grands 
 

Avant de commencer à débattre sur les questions 

 

 Se dire bonjour - faire connaissance (5mn) 

 Distribution des questions à poser sur papier  (distribuées par des personnes seules) ou bien défilent sur un 
diaporama. 

o Marquer par le bruit d’une clochette le temps qui s’écoule toutes les 10mn, afin que les familles ne restent 
pas trop longtemps sur la même question – Ils doivent s’enrichir par l’échange, le partage, la gaité.  
L’enfant, l’adolescent dans la connaissance de la  Parole de Dieu, tout en le faisant ils s’enrichiront eux-
mêmes…… 

 
Après les échanges demander si une personne ou bien un enfant aimerait témoigner dans son groupe… 
 
Ensuite priez pour les uns et les autres toujours dans son groupe 
 

Offrandes - voici 3 idées : 
 

1ère 
 Passer le DVD du bulletin missionnaire 

 Que les jeunes passent,  accompagnés des diacres, pour la collecte sur fond musical par une famille. 

 Un chant par une famille 

 Un chant pour tous 

 Une prière par une tante et son neveu et avec un couple sans enfant. 
 

2ème 
 Raconter (ne pas la lire), d’une manière dynamique, une histoire du bulletin missionnaire (famille ou couple 

sans enfant) 

 Quelques personnes d’une autre famille s’habillent à la manière du pays… 

 Montrer sur l’écran une carte pour situer l’endroit 

 Les enfants agitent le  ou les drapeaux du pays ou des pays qu’ils auront réalisés avec drap ou autre 

 Un chant du pays… 

 Que les jeunes passent,  accompagnés des diacres, pour la collecte sur fond musical par une famille et 
personnes seuls(es) 

 Un chant pour tous 

 Une prière par une tante et son neveu et avec un couple sans enfant. 
 

3ème 
 Demander à chaque famille d’apporter des denrées alimentaires qui seront remises ensuite à l’antenne locale 

Adra France 

 Demander à quelques enfants avec leurs grands-parents, de décorer le panier / la boite dans laquelle seront 
déposés les produits, – ensuite pour le ramassage des offrandes suivre le 1er ou le 2ème exemple 

 

Chants avec l’Assemblée 



Prière  Personne seule sans enfant ou couple sans enfant et une famille 

 

CULTE – (c’est une base à chacun de faire son déroulement) 
 
Moment de louange 

 Chants avec l’Assemblée 

 Chants avec 1 à 2  familles (ensemble, en duo, ou  personnes sans enfant) 

 Poème (couple sans enfant) 
 
Offrande  

 Un diaporama défile sur fond musical (musiciens intergénérationnels) 

 En guise de prière on peut chanter ou bien lire un texte tous ensemble 
 
Histoire pour tous – (3 choix) 
La personne ne lit pas l’histoire mais la raconte avec la participation de l’Assemblée 
 
Faire venir les enfants. Expliquer aux membres ce qu’ils devront faire 
 
Lecture du verset biblique  
Par un jeune et son oncle, sa tante ou autre 
 
Prière 
Par un grand-parent et son petit fils ou sa petite fille 
 
Prédication si possible par un jeune ainé(e) ou plusieurs jeunes avec 1 adultes… 
 
Chant - Prière 
 

Partage du repas 
 
Ce doit être un moment convivial, drôle, laissez les jeunes entre eux. Que les familles se mélangent… 
Quelques jeunes peuvent animer ce moment avec des jeux, des devinettes, des chansons… 
 

Après-midi – plusieurs idées 
 

1) Réaliser avec les familles, personnes seules un jeu de piste, un quizz, un jeu sur la famille (questions – 
cadeaux…) 
Faire, selon le nombre de membres, plusieurs groupes (adultes – jeunes ; masculin - féminin tout âge confondu 
et autre….) 

2) Découverte de la nature 
3) Expo-santé, Expo-bible, Expo-pierres précieuses : - matériel disponible au département MAE 
4) Partage d’un projet à réaliser ensemble pendant l’année avec 2 familles + personnes seules et couple sans 

enfants, toute génération confondue.  
5) Ateliers divers… 

 

Soirée – plusieurs idées 
 

1) Concert.  
2) Sur les talents. 
3) Théâtre  - idées dans le dossier « Cultes, saynètes et réflexions » 3,50€ (par rapport au thème du matin) 
4) Film et débat par rapport au thème du matin 
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