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Par une belle journée d’hiver, où le soleil brillait et le froid mordait, le département Ministères 

auprès des enfants de la FFN conviait en plein cœur de Paris, les SMS et les Connecte-toi de ses 

églises. 

Plus de 190 jeunes répondirent présents accompagnés de leurs animateurs ! 

Dès 8h l’accueil était ouvert pour les plus matinaux. Françoise Toniolo avait tout préparé : salle où les 

chaises disposées en îlot attendaient les différents groupes de jeunes, estrade, badges, matériels 

divers et surtout ambiance chaleureuse et détendue. Son équipe technique était sur la brèche, ainsi 

que les invités. 

La matinée a été animée par Françoise elle-même. Pour introduite le thème Va avec ton potentiel !, 

elle s’est appuyée sur l’histoire de Gédéon, faisant le lien avec nos propres réalités de vie, nos freins, 

nos peurs, mais aussi et surtout l’appel de Dieu et son aide. Ses interventions étaient entrecoupées 

de moments où les groupes pouvaient échanger et s’appliquer les différentes interpellations de ce 

message. 

Les jeunes ont eu aussi l’occasion de réfléchir à un engagement concret dans lequel ils désiraient 

s’engager au service de Dieu et de son témoignage. 

Après un temps de repas, convivial et détendu, la parole a été donnée aux invités durant l’après-

midi.  

Pedro Torres a partagé un message spirituel puissant et concret sur le regard que nous portions sur 

nous-mêmes et sa transformation sous l’influence de l’esprit divin. Avec humour et émotion, il a su 

nous interpeler et toucher nos cœurs.  

Sékinah Todesco nous a expliqué que nous avions tous du potentiel, que chacun selon son 

tempérament avait des forces spécifiques et que tous nous étions complémentaires. De façon très 

concrète et pragmatique, elle nous a donné l’opportunité de nous situer et peut-être mieux nous 

comprendre, pour mieux nous engager. 

Philippe Aurouze, enfin, a terminé ces interventions par une présentation des dons spirituels. Il a 

utilisé pour ce faire quelques séquences du film Rasta Rocket. L’importance du coach – le Saint-

Esprit, l’importance d’une équipe – l’église, et la place indispensable de chacun, au sein de cette 

équipe, avec les dons que le coach lui attribue, permette à l’équipe de remplir sa mission et 

remporter la victoire ! 

 

Cette journée a été riche en stimulations diverses, spirituelles autant que relationnelles. Encore 

merci à Françoise Toniolo et aux invités pour une telle proposition. Et merci à chaque jeune, chaque 

animateur, pour sa présence et son engagement qui a rendu ce moment possible. Va avec ton 

potentiel, maintenant ! 
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