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Trois préoccupations : 
la nature de ce qu’un 
parent lègue en héritage 
à l’enfant, ce que l’Église 
est et le ministère pour les 
enfants au sein de l’Église. 
Il me semble que notre 
compréhension de ces trois 
réalités change notre regard 
et notre responsabilité 
auprès de l’enfant.

Chaque famille a un héritage, 
c’est-à-dire la transmission 
d’un patrimoine émotionnel, 
spirituel et social, bon ou 
mauvais, d’un parent envers 
son ou ses enfants, et de 
génération en génération. 
« Mais en réalité, c’est 
quelque chose dont peu de 
parents se rendent vraiment 
compte. Trop souvent nous 
ne savons pas très bien de 
quoi il s’agit, ni l’impact qu’il 
a sur nos vies et sur celles de 
nos bien aimés » .

Trois dimensions  : 
Dimension émotionnelle : 
l ’environnement dans 
lequel nous avons grandi 
influe considérablement sur 
notre bien être émotionnel 
d’adulte. L’enfant qui a 
grandi dans un climat 
d’amour et d’acceptation se 
sent beaucoup plus sécurisé 
que celui qui est issu d’une 
famille froide, distante et 
critique.

Dimension sociale : nos rela-
tions d’adultes dépendent 
souvent de la manière dont 
étaient gérés les rapports 
humains dans nos foyers. 
Par exemple, c’est en obser-

vant nos parents que nous 
apprenons comment nous 
comporter avec notre 
conjoint.

Dimension spirituelle : de 
nombreux foyers négligent 
cet élément vital. Il est à 
observer que les parents 
n’apportent pas à leurs 
enfants les bases spirituelles 
sur lesquelles construire 
leur vie. L’héritage spirituel 
est davantage la consé-
quence de notre façon d’agir, 
de nous comporter que 
de nos paroles et des rites 
religieux. 

L’Église est le rassemble-
ment des croyants : les 
professants s’en tiennent 
à une définition plus 
stricte en refusant comme 
membre de l’Église des 
personnes étrangères à 
la foi. 1 Corinthiens 12.13 : 
C’est la régénération qui a 
pour conséquence l’entrée 
de l’individu dans l’Église. 
On baptise les gens sur leur 
profession de foi, mais on ne 
peut pas sonder les cœurs. Si 
quelqu’un confesse la foi, je 
dois l’intégrer dans l’Église. 
Alors quel est le statut de 
l’enfant ? Il est préférable 
de ne pas attribuer le nom 
de membre à des gens qui 
n’ont pas fait de profession 
qui les engagent. Pourtant, 
les enfants eux ne sont pas 
encore membres sans être 
non plus du monde. Les 
enfants sont sous la garde 
de l’Église, avec une parti-
cipation qui n’est pas anor-
male à certaines activités 

de l’Église « Les enfants des 
croyants sont dans le champ 
gravitationnel de l’Église » . 

Dans ce contexte, le service 
pour les enfants est-il aussi 
important que le service 
du pasteur ? Un ministère, 
c’est un rôle, une fonction 
ou une tâche régulière. Cette 
régularité est importante 
au service des autres, pour 
l’Église dans son ensemble. 
Ce rôle régulier a une 
dimension officielle voire 
institutionnelle : c’est une 
responsabilité reconnue par 
les membres d’une Église 
locale. Pour être ministre, il 
faut avoir reçu un appel de 
Dieu et les charismes qui 
vont avec. Celui qui a reçu un 
appel a aussi reçu un don. Un 
charisme n’est jamais pour la 
personne, c’est pour l’utilité 
commune. 1 Pierre 4.10 : 
L’Église a besoin des 
ministères structurels 
pour fonctionner : ce sont 
les charismes de la Parole. 
L’Église ne se nourrit pas 
d’expériences en tout genre 
mais de la Parole de Dieu. 
Le service d’enseignement 
des enfants trouve-t-il sa 
place parmi les ministères 
structurels ?
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sur le site aee-media.com, est un outil 
précieux pour les parents, enseignants, 
églises : il recense tout le matériel 
disponible.
Ce matériel est proposé également en 
téléchargement.
Pour ma part, je m’occupe de la vente et 
de l’envoi du « matériel physique ». Cela 
passe par le conseil, la préparation des 
commandes, la facturation et l’envoi des 
colis.
De savoir que ces publications sont 
utiles et qu’elles apportent une saveur 
toute particulière dans la vie des enfants 
est une grande joie !

Le beurre : secrétariat
Au bureau national de l’AEE à Wissous la 
mission de Marguerite Duermael, c’est de :

   faire le lien entre la direction et les 
agents sur le terrain ;

   récolter des informations qui 
permettent de prier pour ceux qui 
sont sur le terrain ;

   participer à l’organisation des 
rencontres annuelles ;

   gérer la paie ;
   collecter les différents articles pour 
l’Info AEE et participer à sa relecture.

La farine
Pour faire un gâteau il faut des ingré-
dients. L’ingrédient de base c’est la 
farine, le bureau national de l’AEE, situé 
à Wissous, dans l’Essone au 45 avenue 
George Sand a cette vocation. 
Le travail administratif utile pour ceux 
qui sont sur le terrain y est effectué. 
Merci à Oria Boumerzoug, notre respon-
sable administratrice. Son travail de 
coordination administrative est grande-
ment apprécié.

Les œufs
Les œufs ont été l’ingrédient choisi pour 
la comptabilité. Le travail de Françoise 
Desille notre comptable consiste à enre-
gistrer les flux financiers de l’associa-
tion : dépenses de l’œuvre, charges de 
Personnel, les recettes étant les dons 
reçus qui permettent à la mission de 
fonctionner. Le travail final est d‘établir 
le compte de résultat et le bilan chaque 
année. « Je n’ai pas de factures à établir 
comme dans une entreprise normale 
mais les dons arrivent avec régula-
rité et combien c’est précieux pour la 
mission de voir la fidélité des donateurs. 
Soyez-en tous remerciés ! » nous dit 
Françoise.
Pour en revenir aux œufs, nous ne 
connaissons pas l’adresse de la poule 
aux œufs d’or mais nous savons où 
adresser nos prières : vers Jehovah Jireh 
– L’Eternel qui pourvoit !

Le sucre
« Le sucre apporte de la saveur au 
gâteau. Il n’est pas forcément indis-
pensable, mais s’il n’est pas là, on le 
remarque vite » nous dit Marie-Christine 
Gout notre responsable des ventes et 
expéditions des publications.
Tout comme le sucre, les publications 
servent aux objectifs de l’AEE qui sont, 
rappelons-le, l’annonce de l’Evangile aux 
enfants et la formation de moniteurs.
Ainsi le catalogue des publications édité 
chaque année, et que l’on trouve aussi 

Le gâteau de l’AEE 
le connaissez-vous ?
Quoi de mieux que de finir un repas avec un bon et beau gâteau à partager à table ? 
Les occasions ne manquent pas pour réaliser une recette de gâteau facile et originale. 
Nos collaboratrices au siège national basé à Wissous dans l’Essonne nous en parlent…

Un verset que nos amies du 
bureau aiment bien se trouve dans 
1 Samuel 30.24 : « La part de celui qui 
a gardé le camp sera la même que celle 
du soldat qui a participé au combat. Ils 
partageront équitablement ».

Les autres ingrédients : 
bénévoles
On peut rajouter divers ingrédients au 
gâteau pour l’agrémenter : Le chocolat, 
les pommes, les fraises… Ce sont celles et 
ceux qui viennent nous aider ponctuel-
lement. Combien nous sommes recon-
naissantes pour chacune d’elles.

La levure nous fait penser au 
travail du Saint-Esprit
Pour que le gâteau ait une belle présen-
tation une fois qu’il est cuit, il faut de la 
levure.  S’il n’y a pas la levure pour le faire 
monter c’est dommage. Sans le Saint-
Esprit notre unité serait mise à mal. 
Cette unité nous permet de travailler 
efficacement et d’être ainsi utiles à ceux 
qui sont sur le terrain.



3

Une navigation plus souple
Véritable porte d’entrée des activités 
de l’AEE, quatre grandes missions sont 
mise en avant dès la page d’accueil : 
Activités, Publications,  Formations, 
Ressources. La section « Qui sommes-
nous » présente l’AEE tandis que vous 
accédez aux dernières nouvelles et 
projets dans la partie « Actualités ».

Un outil au quotidien
Ce nouveau site se veut pratique dans 
son utilisation, tant pour le visiteur que 
du côté de l’équipe AEE.
Vous pouvez ainsi vous inscrire direc-
tement à une formation. Ou encore 
retrouver des vidéos de présentation, 
consulter notre catalogue de publica-

Enrichi au fil des années, le site 
aee-media.com méritait bien de s’offrir 
une refonte en accord avec les stan-
dards d’Internet. Le résultat graphique et 
technique est le fruit d’une collaboration 
avec l’agence Visuall Communication qui 
nous détaille les points forts du projet.

Un design repensé
La refonte graphique a été menée en 
accord avec l’identité visuelle de l’AEE 
France et Belgique. Le développement 
en « responsive design » permet une 
lecture et une navigation optimales sur 
ordinateur comme sur smartphone ou 
tablette.

Des contenus structurés
Un soin particulier a été apporté à l’orga-
nisation des nombreux contenus du site, 
permettant une recherche plus aisée.
Il est notamment proposé un tri d’affi-
chage des activités et formations par 
catégorie ou public.
Des ressources et informations complé-
mentaires accompagnent également la 
présentation des clubs.

tions ou télécharger du matériel. L’accès 
à nos autres sites (« Publications » et 
« Plateforme de téléchargement ») 
est facilité. Et pour celles et ceux qui 
souhaitent s’impliquer, vous pourrez :

   découvrir les possibilités de service ;
   soutenir les équipiers ou les projets 
grâce à différentes formules de don ;

   vous abonner aux lettres de prière 
des équipiers ou prendre contact avec 
eux.

Favoriser la visibilité des différentes 
missions de l’AEE est l’un des objectifs 
de cette refonte. Notre souhait est enfin 
que le portail aee-media.com puisse 
continuer à vous aider dans votre minis-
tère auprès de la jeune génération. 

Le site aee-media.com 
fait peau neuve !

Une lecture et une navigation 
optimales sur ordinateur comme sur 

smartphone ou tablette.

Vous l’avez sûrement constaté en visitant l’adresse aee-media.com, un vent de nouveauté 
a soufflé sur notre site portail ! Après plusieurs mois de gestation, nous sommes 
heureux de vous présenter les évolutions qui accompagnent ce changement…
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Soutenir le 
travail parmi 
les enfants

Le Feu de Pâques
Les aventures de Patrick en Irlande
Si son nom est connu, son histoire l’est 
beaucoup moins : celui qu’on appelle 
parfois Saint-Patrick fut plusieurs 
années esclave avant de devenir 
l’évangéliste de l’Irlande. 
Vous avez la possibilité de rassem-
bler quelques enfants chez vous ou 
à l’église ? A l’aide de ce kit, vous leur 
donnerez l’occasion à la fois de vivre 
les aventures de Patrick, de connaître 

Formations CPC1, 2 et 3 
Du 29 juillet au 4 août 2018
Dans les locaux de la Fac de Vaux-sur-Seine
Comment t’inscrire ?

   En ligne sur aee-media.com, rubrique 
«Formations»

   Ou nous demander le formulaire 
d’inscription en écrivant à 
formations@aee-media.com

300 € (pension complète et matériel)

Saint-Denis (93), Dijon, Auxerre et Toulouse adoptent CityKids en 2018

Chaque année en France, nous 
encourageons à mettre en 
place au moins un des 4 projets 
suivants dans chaque église de 
3-4 villes :

   Une journée ou après-midi ponctuelle sur 
le thème « Survie dans la savane ou « Jour 
de bois » ouverte à tous les enfants, ceux de 
l’église et leurs copains.

   Un week-end « 1001 briques » :
1.  Le samedi : construction d’une ville géante 

en briques par les enfants et pré-ados
2.  Le dimanche : les familles sont invitées à 

un culte de famille avec l’inauguration de 
la ville

   Des clubs en plein-air «Bulles de vie » 
dans un parc de la ville se trouvant autour 
de l’église sur le thème « Les aventures du 
professeur Zabulon »

   Une distribution dans les boîtes aux lettres 
de la ville d’une enveloppe contenant 
l’évangile de Luc, un livret pour les enfants et 
des informations concernant l’église locale.

KIT de Pâques 2018

Publications : 
les nouveautés aee.media.com

Formations estivales 2018

CityKids 2018

Dons

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  – B.P. 48
91322 Wissous Cedex 
ou encore effectuer 
un virement bancaire 
(veuillez nous demander 
un RIB).

la véritable histoire de Pâques et 
de repartir en sachant que Jésus 
est venu leur apporter une vie 
nouvelle. 

Kit complet : Invitations, 
histoire de Patrick, chants, 
verset, jeux, quiz, travaux 
manuels, ressources à 
télécharger...

9,00 € sur aee-media.com

Halloween,
même pas peur   ! 

Kit de Noël

Le feu de PâquesLe feu de Pâques
Les aventures de Patrick en Irlande

Programme pour un club

Leçon individuelle, verset, révision...
Travaux manuels, jeux, chants...
Ressources à télécharger sur Internet


