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Message à transmettre aux familles.

Bonjour à tous,

Nous voici dans une situation assez rare de confinement.
Le Sabbat reste un jour privilégié pour passer du temps auprès de Dieu par le partage, les échanges, le chant, la
prière auprès de sa famille, de ses amis(es).
Cette circonstance nous permet d’être plus proche avec notre propre famille, sachons  en profiter.

Voici quelques propositions pour vivre les sabbats matins à la maison avec les enfants,
les jeunes, la famille et pour les animateurs(rices)

· Pour les petites sections Premiers Pas (0-3ans) et Je découvre la bible (4-6ans)
o Parents – lire l’histoire – montrer des images que vous pouvez télécharger sur le site MAE dans la

rubrique « Animateurs » – http://www.mae-eds.fr/eds-enfants-jeunes/premiers-pas-
documents/   - http://www.mae-eds.fr/eds-enfants-jeunes/premiers-pas-videotheque/ -
http://www.mae-eds.fr/eds-enfants-jeunes/je-decouvre-videotheque/ - http://www.mae-
eds.fr/eds-enfants-jeunes/je-decouvre-documents/
§ Faire les bricolages
§ Echanger avec les enfants
§ Pour les chants demander aux enfants de taper dans les mains, ou bien de sauter, de

tourner sur eux-mêmes ou encore lever les mains vers le ciel lorsqu’ ils entendront le nom
de Jésus ou bien un autre mot

§ Pour la prière – Vous pouvez vous  mettre debout, à genoux, assis etc.
· Vous pouvez montrer des images (nature, animaux, etc.), échanger et ensuite prier

en rapport avec vos échanges ex : image d’un pompier – on priera pour ceux qui
risquent leur vie pour nous protéger…etc.

· Vous pouvez afficher  sur le mur du salon ou bien sur le sol, un parcours / chemin
avec des images qui représenteront une gare,  un arrêt de bus ou encore un stop.
On se met debout on avance comme le train,  le bus ou encore la voiture et l’on
prie, ex : – Image d’un animal – On dira « Merci Jésus pour les animaux que tu as
créé ». Etc.

· Vous pouvez aussi prier chacun pour une personne de sa famille ou amis(es)
· Le  Sabbat suivant vous pouvez regarder une vidéo correspondant à leur histoire, vous avez cela sur le site

MAE dans la rubrique « Enfants » - http://www.mae-eds.fr/enfants/les-histoires-de-la-bible-pour-les-1-a-3-
ans/ - http://www.mae-eds.fr/enfants/les-histoires-de-la-bible-pour-les-4-a-6-ans/

o Ensuite  échangez sur l’histoire
o Vous pouvez prendre le temps d’expliquer les mots difficiles à comprendre

· Pour une autre fois – Vous pouvez déguiser les enfants et vivre l’histoire biblique et ensuite en discuter
· Une autre idée : chacun dira quelle est son histoire biblique préférée et dire pourquoi ?.

o Vous pouvez ensuite dire : Et bien aujourd’hui c’est ton histoire préférée dont nous allons parler.
Demander à l’enfant de raconter et corriger gentiment les erreurs ou bien compléter une partie de
l’histoire oubliée etc.
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o Ou alors : l’histoire d’aujourd’hui n’a pas été citée mais vous allez voir c’est une histoire
MAGNIFIQUE etc.

Les animateurs :
o 1ère semaine envoyer par email ou SMS un mot aux parents pour une activité en rapport avec la

leçon
o 2ème semaine envoyer un petit mot adressé directement à chaque enfant
o 3ème semaine envoyer aux parents par email ou SMS un verset à apprendre aux enfants avec les

gestes appropriés etc. Idées sur le site - http://www.mae-eds.fr/idees-et-conseils/
o 4ème semaine envoyer quelques friandises (fruits secs) ou bien un tube pour faire des bulles à

chaque enfant

Faire une liste de tous les enfants et chaque semaine téléphoner aux parents pour pouvoir parler quelques
instants avec les enfants …

· Pour les sections En route avec la bible (7-9ans) et Mise au point (10-11ans)
o Parents

§ 1er Sabbat
· Lire l’histoire à plusieurs voix
· Chacun écrira un mot qui lui semble le plus important – Puis échanger ensemble sur

ce mot et pourquoi il a été choisi.
· Quelle est son importance dans cette histoire et que peut –il m’apporter

aujourd’hui dans ma vie
§ 2ème Sabbat

· Regarder sur le site MAE dans la rubrique « Junior » un Sketch (5mn) qui peut se
rapporter au thème de la leçon - http://www.mae-eds.fr/jeunes/les-juniors-10-a-
11-ans/

· Echanger ensemble et toujours finir par qu’est-ce que cela peut m’apporter
aujourd’hui ?

§ 3ème Sabbat
· Regarder sur le site MAE dans la rubrique « Expérience » – Exercez-vous afin de la

reproduire devant vos enfants - http://www.mae-eds.fr/idees-et-conseils/
· Après la démonstration de l’expérience – Demander à vos enfants :

o A quoi vous fait penser cette expérience ? Echangez
o Puis spirituellement quel enseignement peut-on en retirer ? Etc.

§ 4ème Sabbat
· Echanger après la lecture de l’histoire sur un verset  qui vous semble  très important
· Faire comme un débat :

o Le pour, le contre, dans la vie de cette époque et dans la nôtre aujourd’hui
etc.

· Pour les 10 à 11 ans :
o Les faire chercher par eux-mêmes la définition des mots compliqués
o Approfondir la mise en pratique dans leur propre vie
o Mettre en place des activités en lien avec ce qu’ils ont appris

· Animateurs
o 1ère semaine : envoyer par email ou SMS un mot aux parents pour une activité en rapport avec la

leçon pour les 7-9ans  - http://www.mae-eds.fr/idees-et-conseils/  et les références de l’histoire
biblique pour les 10 -11ans

o 2ème semaine :  envoyer un petit mot adressé directement à chaque enfant et organiser pour les 10-
11 ans un moment de prière par téléphone

o 3ème semaine :  envoyer aux parents, par email ou SMS, une activité à réaliser pour toute la famille
pendant la semaine et en rapport avec la leçon
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o 4ème semaine :   demander aux enfants, avec l’accord des parents, de vous envoyer un message de
sympathie pour toutes les personnes âgées de l’église.  Vous leur transmettrez de leur part, soit par
email SMS ou autre.

· Pour les sections SMS (12-14 ans) et Connecte-Toi (15-18 ans)
o 1ère semaine,  les échanges peuvent se faire avec la famille afin de resserrer les liens, de mieux se

comprendre dans les échanges. Vidéo sur leurs leçons sur le site MAE : http://www.mae-
eds.fr/partages-connecte-toi/ - http://www.mae-eds.fr/partages-sms/  . Animateurs envoyez un
SMS pour les encourager, les valoriser…

o 2ème semaine, avec les animateurs, échanger sur la leçon pourrait se faire par WhatsApp, rencontre
téléphonique ou autre. Regarder pendant la semaine une vidéo sur leur propre leçon sur le site MAE
rubrique « Jeune » et en discuter.

o 3ème semaine,  l’échange avec la famille pourrait se faire sur la leçon des adultes. Les animateurs
vous pourriez pendant la semaine vous répartir la liste de vos jeunes et les appeler pour prier avec
eux

o 4ème semaine idem comme pour la 2ème semaine

Pour les enfants de 7 à 18 ans, il faut varier la manière de prier :
§ Par deux
§ Silencieuse
§ Ecrite
§ Prière de louange
§ Prière pour un besoin particulier

Pour les chants
§ Chacun peut choisir
§ Gestuel
§ Etc.

Pour les familles avec des enfants dont les âges sont très  différents :
· Chaque semaine vous échangerez sur une leçon de section différente
· Lorsque les petits ont eu un moment, vous pouvez les laisser faire un bricolage et continuez d’échanger avec

les plus grands puis terminer ensemble
· Ou bien vous commencez ensemble,  en variant les chants et le moment de prière, et pour le moment de

partage la maman prend les plus jeunes et le papa les plus grands et vice versa pour la semaine suivante et
vous terminez ensemble

Vous pouvez également avoir des moments de partage l’après-midi ou bien pour le culte,  regarder et ensuite
échanger sur les vidéos : Les paraboles, les pionniers, personnages bibliques etc. sur le site MAE http://www.mae-
eds.fr/jeunes/les-pionniers-7-a-9-ans/ - http://www.mae-eds.fr/jeunes/les-paraboles-7-a-9-ans/ - http://www.mae-
eds.fr/les-personnages-bibliques/ - http://www.mae-eds.fr/jeunes/les-10-promesses/ - http://www.mae-
eds.fr/lesanctuaire/ etc.

On peut aussi profiter de jouer à des jeux bibliques.

Bonne étude à tous et sachons donner l’exemple autour de nous en montrant que quelle que soient les difficultés
nous pouvons toujours nous enrichir en famille en ouvrant la parole de l’Evangile.

Message à transmettre aux familles.

Besoin de conseils ? N’hésitez pas à me contacter par email.
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Françoise TONIOLO Responsable MAE et EDS Enfants et Jeunes
11, rue de la Vistule   Tél. :   33 (0) 1 44 08 77 96
75013 Paris, France
www.mae-eds.fr  - https://www.facebook.com/mae.eds.ffn/

Note de confidentialité
Les informations contenues dans ce message et tous les fichiers éventuellement attachés sont confidentiels
et soumis au secret professionnel. Si vous recevez ce message par erreur, toute lecture, exploitation ou transmission
des informations contenues dans ce message est interdite. Veuillez prévenir l'expéditeur et supprimer de votre
ordinateur le message et tous les fichiers éventuellement attachés. Nous vous en remercions par avance.


