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ENSEMBLE

Mot de la directrice
Ce phénomène est constaté mondialement : la
période de Noël semble être un temps favorable
pour l’annonce de l’Évangile.
Voilà pourquoi l’AEE international a voulu
amplifier les actions dans cette période de
l’année. En Europe, ce projet se nomme
« Christmas Together ». Dans chaque
pays, les chrétiens sont encouragés et
formés à faire des clubs de Noël.
Qu’allons-nous faire en France pour
l’annonce de l’Évangile auprès des
enfants dans cette période de l’année ?
Noël évoque pour beaucoup d’enfants les
décorations lumineuses, les cadeaux, une
fête de famille. Combien connaissent encore le
vrai sens de cette fête ?
Pour aider nos Églises, mais aussi les familles chrétiennes
qui voudraient accueillir leurs petits voisins dans leur
foyer, l’AEE a préparé un kit de Noël clé en main (tout un
programme de 2h avec les textes de l’enseignement, les
aides visuelles, les idées de jeux et bricolages, etc…) Ainsi,
les enfants en France rassemblés lors du club pourront,
comme beaucoup d’autres enfants en Europe, savoir que
« Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous » ! Un outil à utiliser
sans modération pour que nous puissions vivre nous aussi
« Christmas Together » (Noël Ensemble).
– CORINNE RUHLAND
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Soutenir le travail parmi les enfants
Soutenir l’æuvre de l’AEE c’est participer
au développement 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’æuvre 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 encore effectuer un virement bancaire
(veuillez nous demander un RIB).

