
Avez-vous remarqué que les 
enfants de notre voisinage et 

ceux à proximité de nos Églises 
locales ne connaissent pas le Seigneur 
ni les choses qu’Il a faites ?
Dans quelques années, à l’allure folle 
où vont les choses, la grande majorité 
d’entre eux ne connaîtra même pas 
la signification de la Croix, qui est le 
point central du message de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. 

Pourtant, Dieu aime les enfants et 
veut se faire connaître à chacun 

d’entre eux. Connaître Dieu et celui 
qui l’a envoyé, Jésus-Christ, c’est ainsi 
que la vie éternelle nous est définie 
par Jésus lui-même dans Jean 17. 3.

Pour que les enfants connaissent 
Dieu et son Fils, l’Église doit 

jouer son rôle de témoin et de poteau 
indicateur. Sachant que la volonté de 
notre Père céleste est qu’aucun de ces 
petits ne se perde, l’Église doit donc se 
positionner en lien avec cette volonté 
de Dieu rappelée par son Fils. 

Ce Fils n’a-t-il pas dit à ses disciples 
de laisser venir à Lui les petits 

enfants et de ne pas les en empêcher ? 
Plus tard ne leur a-t-il pas aussi dit 
d’être ses témoins, en commençant 
par Jérusalem ? Notre « Jérusalem », 
chacun le sait, peut être le voisinage 
de notre domicile ou celui de notre 
lieu de culte. La question que nous 
pouvons nous poser est la suivante : 
que faisons-nous pour que la jeune 
génération connaisse le Seigneur et 
les choses magnifiques qu’Il a faites ?

A l’AEE ces questions sont au 
cœur de nos préoccupations et 

nous souhaitons accompagner les 
Églises locales dans leurs projets en 
lien avec l’enfance. Nous croyons en 
effet que les Églises locales ont reçu 
du Seigneur la mission d’annoncer 
la Bonne Nouvelle à la nouvelle 
génération. Pour les accompagner 
dans leurs projets, l’AEE cherche à 
développer avec elles un partenariat. 
Elle forme les moniteurs, procure 
du matériel d’enseignement et 
favorise la mise en place des activités 
d’évangélisation comme celles 
évoquées dans cet Info’AEE.

Les enfants 
atteints par 

le moyen de 
ces activités pourront se joindre, 
avec l’accord de leurs parents, à 
l’Église locale qui saura les entourer 
et les encourager en vue de leur 
développement spirituel.

Nous sommes heureux de dire que 
plusieurs Églises bénéficient de 

notre expertise dans trois domaines :

 Clubs bibliques offrant aux 
enfants des activités ludiques et 
dynamiques en présentiel ou en 
visioconférence. Ces activités sont à 
découvrir sur www.aee-media.com.

 Formations des moniteurs qui 
s’adaptent aux besoins des Églises et 
de leurs moniteurs.

 Matériel d’enseignement utilisé 
par de nombreuses Églises en France, 
en Belgique, en Suisse et ailleurs dans 
les pays francophones est fondé sur la 
Bible et centré sur Jésus-Christ. 
Ce matériel peut être commandé en ligne 
sur https://boutique.aee-media.com.

Édito

Felly Yoka, directeur adjoint de l'AEE et pasteur
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Nous sommes le mercredi 20 
avril, il est 13 h 30 : l’équipe, une 

quinzaine de femmes de tout âge, 
écoute les dernières consignes. Puis chacune 
courbe la tête pour intercéder pour les enfants. 

C’est une première pour cette Église, alors 
nul ne sait si quels enfants viendront ni 

combien ils seront : des invitations ont été 
distribuées dans le quartier, données aux 
enfants de l'Église pour leurs copains, trans-
mises aux familles de l’entourage... 

Quel que soit leur nombre, nous souhai-
tons que les enfants soient touchés par le 

message de l'Évangile qui va être annoncé cet 
après-midi. Même si nous ne nous connaissons 
pas encore  bien, nous sommes unies par notre 
amour pour le Seigneur et pour les enfants.

Le thème du club est "Le bois en fête", 
alors toutes sortes de jeux en bois ont 

envahi les locaux. Ils attendent les enfants… 
Viendront-ils ? Oui, les voilà qui arrivent peu à 
peu et qui s’essaient timidement aux jeux. 

Le club démarre… et l’après-midi file car les 
activités se succèdent, avec des temps 

d’enseignement entrecoupés de jeux, de chants 
et de bricolage. 

À 17 h 30, les enfants repartent heureux avec 
des gâteaux et un jouet en bois. Au cours 

de ce joyeux après-midi, ils ont appris que le 
Fils de Dieu est venu sur terre, qu’il a vécu une 
vie parfaite et qu’il est mort sur une croix pour y 
prendre nos péchés sur le bois ! Ils savent aussi 
qu'ils peuvent se confier en lui pour être récon-
cilié avec Dieu ! 

Une quinzaine de femmes repartent moti-
vées à recommencer l’expérience : quelle 

joie ce fut pour elle d’annoncer aux enfants le 
salut en Jésus-Christ ! 

Tous sont d'accord pour dire qu'il faudra 
recommencer !

Le bois en fête
à Billy-Montigny (Pas-de-Calais)
Carole PLACIDE, coordinatrice régionale dans les Hauts-de-France

1001 Briques 
à Bonneville (Haute-Savoie)

Joël et Michelle GUEUTAL, responsables du projet 1001 briques de l’AEE

Plusieurs obstacles se sont opposés à la tenue de ce 
moment, mais alors que nous craignions et étions 

sans réelles solutions, tout s’est aplani ! Même le temps 
s’est montré propice au moment opportun. Merci à notre Dieu 
souverain !

Une quarantaine d’enfants, dont 25 ne fréquentant pas 
d'Église, a pu entendre le message de l'Évangile. 

Deux enfants, de retour à l’école, ont fait 
un exposé de leur expérience devant 

la classe. D’autres au cours de la semaine, 
chantaient encore : "Si tu veux construire une maison".

Quant aux parents, plusieurs, intrigués ont souhaité prendre 
contact désirant comprendre cette motivation à parler du 

salut en Jésus-Christ. La semence a été répandue… Michelle et 
moi, nous prions que ces occasions bénies 
puissent se renouveler !

Aux cinq coins de la France 

La semence a été répandue grâce à "1001 Briques " !

Il faudra recommencer !
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Après trois ans d’interruption, 
nous avons pu reprendre le 

Club Biblique de Vacances qui a lieu 
habituellement en avril à Étupes.

L’équipe a relevé avec brio le défi de 
remettre en route ce projet et a accueilli 

quarante-sept enfants qui ont eu beaucoup 
de joie à participer à quatre journées « au 
cirque ». 

Défis, sketchs, marionnettes, temps autour 
de la Bible, kermesse, repas, bricolage… 

De quoi plaire à tous, mais aussi faire 
découvrir (un tiers des enfants présents sont 
de familles qui ne fréquentent pas d'Église) ou 
redécouvrir le Mr Loyal de l’univers : Dieu ! 

Un petit spectacle des enfants et un apéro 
avec toutes les familles ont clos cette 

belle semaine. A l’année prochaine !

Un Club Biblique de vacances 
à Étupes (Doubs)
Corinne RUHLAND, directrice de l’AEE

Suite à une formation CPC 1, une équipe s’est levée 
pour annoncer l'Évangile dans un quartier de 

Montélimar, grâce à un Club de la Bonne Nouvelle. Le 
projet est géré par l’AEE en collaboration avec trois Églises. 

Les points forts de cette activité sont que : 
 - les membres des Églises sont impliqués dans la prière,  

 - les ados viennent nous aider pour les animations et nous 
voyons qu’ils sont appréciés par les enfants. 

La Covid a changé notre manière de 
travailler, mais le fond reste le même. C'est encourageant de 

voir que cette équipe a su s’adapter durant cette période difficile, 
souhaitant saisir chaque occasion que le Seigneur donne pour 
annoncer le message de Jésus aux enfants de la région. 

Et c'est une joie de voir une équipe d’animateurs composée 
de personnes de toutes les tranches d’âge et de différentes 

Églises. C’est également un témoignage rassurant pour 
l’extérieur. 

Un CBN 
à Montélimar (Drôme)

Liliane et Frédy AUGSBURGER, coordinateurs de l’AEE dans la Drôme

Grâce au kit "Sur les traces des 
dinosaures", un club a pu réunir 

autour d'un même sujet une équipe 
d'animatrices, motivées mais un peu scep-
tiques sur la relation entre "dinosaures" 
et "Évangile", et quelques enfants, pour la 
plupart passionnés voire "spécialistes" des 
dinosaures !

Et c'est ainsi que tous ensemble nous avons 
pu découvrir à travers la CRÉATION, la 

CHUTE et le DÉLUGE que :

- les dinosaures ont bien été créés par Dieu ;
- la chute d'Adam et Eve a entraîné toute la 
création dans la souffrance et la mort ;
- Dieu nous a révélé son plan de grâce et 
d'amour pour sauver.

Le message de l'Évangile a ainsi pu être 
semé dans le cœur des enfants qui ne 

connaissaient rien de l'Évangile.  
Prions que le Saint-Esprit ouvre les yeux de 
leur cœur pour les amener à Christ, eux et 
leur famille.

Sur les traces des dinosaures...
à Morschwiller-le-bas (Haut-Rhin)

Claire EGGEN, membre du Conseil national de l’AEE

Un CBV a repris pour la plus grande joie de tous !

Une semaine d'évangélisation à l'Église "La Maison de l'Évangile" 

"Magnifique 
outil complet ! 
Merci à l'AEE !"

Après un CPC, un CBN...
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Depuis plusieurs années, nous 
prions selon Luc 10.2 : "Il leur 

dit : La moisson est grande, mais il 
y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le 
maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans sa moisson."

Oui, la moisson est grande, celle 
des enfants qui ont besoin 

d’entendre l'Évangile en France 
et il y a peu d’ouvriers. Nous nous 
réjouissons quand une Église ou 
une famille chrétienne commence 
un club. Le Seigneur ajoute ainsi des 
ouvriers dans la moisson. 

Mais nous prions aussi pour 
des ouvriers qui acceptent 

de consacrer du temps pour 
coordonner ce ministère, c'est-à-
dire sensibiliser les Églises, former 
des moniteurs, équiper en support 
d’enseignement…
Aussi je me réjouis de la réponse que 
le Seigneur nous donne cette année 
en nous accordant Magali et Kathia.

Magali MESSAOUDENE était 
déjà active dans le comité 

régional de la région PACA (groupe 
de personnes qui réfléchissent 
avec le coordinateur régional et qui 
s’impliquent dans le développement 
du travail régional de l’AEE), et 
également comme formatrice CPC. 
Mais depuis mars dernier, Magali est 
devenue "Représentante à temps 
libre". 
Ce nouveau statut traduit son désir 
de consacrer davantage de temps 
dans ce que le Seigneur lui a mis à 
cœur : être au service des Églises de 
Marseille pour les aider à mettre en 
place des projets de clubs d’enfants.

Quant à Kathia HOEHN, elle 
termine son cursus de forma-

tion avec l’IBG. Dans ce cadre, elle 
était en stage depuis 2 ans à Toulon 
avec l’AEE. 
Kathia s’est très bien intégrée à notre 
équipe, y apportant sa fraîcheur et 
l’enthousiasme de la jeunesse. Au fil 
des mois, nous avons vu grandir son 
intérêt pour l’annonce de l'Évangile 
aux enfants.
Sa conviction de poursuivre ce 
ministère et de devenir coordinatrice 
régionale à partir du 1er septembre 
à Toulon est une réponse à nos 
prières. 

Du renfort à l'AEE
Comment soutenir le 
travail parmi les enfants

Soutenir l’oeuvre de l’AEE, 
c’est participer au dévelop-
pement des activités, à la 
qualité de nos publications 
et également au soutien des 
collaborateurs. Le salaire 
qu’ils reçoivent provient des 
libéralités des chrétiens.

Merci d’être ainsi partenaires 
avec nous dans l’oeuvre que 
Dieu nous a confiée. 

Vous pouvez :
- faire un don en ligne par CB 
ou Stripe sur aee-media.com,
- envoyer un chèque à : 
AEE - 45, rue George Sand 
91320 Wissous 
- ou effectuer un virement 
bancaire (veuillez nous 
demander un RIB).

Dons

Corinne Ruhland, Directrice de l'AEE France

Magali et Kathia ont cependant besoin de partenaires qui les entourent de prières, qui s’intéressent au 
développement de leur ministère, les encouragent. Pourquoi pas vous ? 

En particulier pour Kathia, le défi est aussi de s’entourer de personnes qui la soutiennent financièrement alors qu’elle 
envisage d’entrer dans la vie missionnaire. Si le Seigneur vous met à cœur d’être partenaire du ministère de Magali 
et/ou Kathia, n’hésitez pas à le signaler en écrivant à : contact@aee-media.com.

Seigneur, merci pour Magali et Kathia, ouvrières dans ta moisson en France !  
Qu’elles soient en bénédiction aux Églises, moniteurs et enfants de France.

Plusieurs familles demandaient des "Clubs Zoom" pour leurs préados. Nina s’adresse alors à Dieu : 
"Père, que veux-tu que les préados apprennent ?" Voici la suite de son témoignage :

Lors d'un culte familial, l’un de leurs besoins m’a paru comme une évidence : mes 
préados ont encore besoin d’aide pour lire la Parole de Dieu ! Bientôt, il faudra 

qu’ils l’ouvrent d’eux-mêmes, la lisent et sachent la mettre en pratique. Telle a été 
ma motivation.

Avec une équipe, nous avons choisi d'étudier avec eux l’épître de Jacques. L’AEE ayant 
édité un manuel à ce sujet, nous l’avons juste adapté pour Zoom : « JACKADI » était né ! 

Un programme interactif, intégrant l’usage d’outils numériques et des challenges (vidéo, 
lectures, acrostiche...). 

Voici ce qu’Anna nous dit : "Le club était super, je voudrais vraiment en refaire un autre ! 
J’ai trouvé le sujet très intéressant, pas tout le monde l'a étudié." C’est vrai, les 3 réunions 

rassemblant 8 animateurs et 38 jeunes étaient très édifiantes.

Nina RALAMBONDRAINY, représentante à temps libre basée à Nancy

Les préados ne sont pas en reste ! 
Sur Zoom
JACKADI 
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