Cher frère, chère sœur,
Nous louons le Seigneur pour tout ce qui se fait en faveur des enfants dans votre Ministère.
Savez-vous que près de 40 % de la population en Belgique à moins de 15 ans ? L'athéisme,
les sectes, la délinquance menacent nos enfants. L'immense majorité des enfants grandit sans
fondement spirituel et sans connaître l'assurance du Salut. Seulement 2 % de nos enfants ont
le privilège d'aller à l'église avec leurs parents croyants, 1 % y vont de leur propre gré, ou bien
accompagnés d'autres chrétiens. Qui enseignera l'Evangile au 97 % restants ? Puisque ces
enfants ne sont pas amenés à l'église, pourquoi ne pas amener l'église aux enfants ?
Depuis 80 ans, l'A.E.E. s'est fait une bonne réputation dans la formation de laïcs qui ont le
désir de travailler parmi les enfants. Un Cours de Pédagogie Chrétienne (C.P.C.) à été
spécialement conçu pour re motiver la mission parmi les enfants non-croyants. Ceci pourrait
devenir une extension de votre programme d'école du dimanche, une station de mission ou
votre "Eglise satellite".
Les bénéfices du C.P.C. pour l'église locale sont multiples :
• Atteindre	
   les	
   adultes	
   au	
   travers	
   des	
   enfants;	
   les	
   enfants	
   sont	
   nos	
  
meilleurs	
  missionnaires.	
  
• Motiver	
  le	
  parent	
  chrétien	
  à	
  relancer	
  un	
  culte	
  de	
  famille	
  régulier,	
  par	
  ce	
  
qu'il	
  saura	
  comment	
  le	
  rendre	
  intéressant.	
  	
  
• Réveiller	
   les	
   évangélistes"endormis"	
   et	
   favoriser	
   le	
   recrutement	
   d'aide	
  
moniteurs(trices).chez	
  les	
  pré-‐adolescents.	
  
Les objectifs des C.P.C’s (il y 3 niveaux). sont de transmettre:
* Une connaissance plus approfondie des besoins spirituels des enfants/jeunes
* Des principes d'enseignement adaptés pour leur communiquer l'évangile.
* Les techniques de base pour organiser et animer une heure d'enseignement
* Des idées pratiques destinées à rendre attrayant l'enseignement des enfants.
Les cours sont donnés en 30 séances de 40 minutes. (8 séances étant des exercices pratiques !)

Salutations fraternelles
Peter	
  Hegnauer	
  
(Directeur National)

…car tout est possible à DIEU (Marc 10:27)
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