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« Je voudrais m’agiter moins
et prier davantage »
Corinne RUHLAND, directrice-adjointe
Nous savons combien
la prière est importante.
La parole de Dieu nous
encourage
à
prier :
rendre grâces, intercéder,
demander etc... Nous
aspirons à une vie de
prière riche et régulière,
mais devons reconnaître
que nous échouons bien
souvent. La prière reste un
combat permanent pour
chaque chrétien. Dans le
tourbillon de nos journées,
cette aspiration d’Adolphe
Monod fait certainement
écho dans nos cœurs :
« Je voudrais m’agiter
moins et prier davantage ».
Prenons-nous le temps
de prier pour les enfants ?
Réalisons-nous que c’est
une des premières et plus
importantes actions que
nous pouvons faire en leur
faveur ?
« Répands ton coeur
comme de l’eau,
en présence du Seigneur !
Lève tes mains vers
lui pour la vie de tes
enfants… »
Lamentations 2 v. 19

Jérémie a vu la misère
physique, morale et
spirituelle de son pays. Il a
été encouragé à prier pour
les enfants de son peuple.
Prier dans le cadre familial
Nous prions certainement
régulièrement pour nos
enfants. Nous prions avec
eux lors du repas ou à

et selon les besoins précis
de chacun ?
Et les autres ?

d’autres occasions. Nous
arrive-t-il de prier pour
eux alors qu’ils sont à nos
côtés ? Nous entendent-ils
les remettre entre les mains
de Dieu, Le remercier pour
leur vie, prier pour que
Dieu se révèle à leur cœur,
qu’ils puissent grandir
spirituellement et tenir
ferme dans la foi ?
Prier dans le cadre
de l’église locale
Avez-vous déjà assisté à des
« présentations d’enfants » ?
C’est un moment particulier
où un jeune enfant est
présenté à Dieu et à l’église
par ses parents. N’avezvous jamais entendu
dire à cette occasion que
les membres de l’église
s’engageaient à prier pour
cet enfant ? Nous le faisons
le jour même, mais qu’en
est-il par la suite ? Prionsnous individuellement et
en communauté pour la
jeunesse de notre église,
pour chaque enfant et jeune
en particulier ?

Et qu’en est-il de ceux pour
qui personne ne prie ?
Ils n’ont pas des parents
croyants, ne fréquentent pas
nos églises. Ils sont peutêtre dans notre famille plus
éloignée (neveux, petitsenfants) ou dans notre
voisinage. Y aura-t-il des
personnes qui répandent
leur cœur devant le
Seigneur et qui lèveront
leurs mains vers Dieu pour
eux ?
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Commençons par prier
pour eux. Cela transformera
certainement notre regard
sur ces enfants. Cela nous
poussera peut-être plus loin
notamment à considérer
nos foyers comme des lieux
de témoignage pour ces
enfants et leurs familles.

Pour ceux d’entre nous qui
sont moniteurs, prionsnous
ré g u li è re m e n t ,
s p é ci f i q u e m e nt
pour
chaque enfant de notre
groupe d’école du dimanche
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CITATIONS

Ils ont dit…

« C’était pour cet enfant que je priais, et l’Éternel
a exaucé la prière que je lui adressais. » – Anne, 1 Samuel 2. 27
« Il importe plus de parler à Dieu
des enfants que de parler de Dieu
aux enfants. » – Saint Augustin

« Prier, c’est d’abord

donner du temps à Dieu. »
– Raymond Bouchex, archevêque d’Avignon

« Je voudrais m’agiter moins
et prier davantage ; Mais travailler,
lire et écrire, enseigner, prêcher, tout cela
est plus facile que prier »
– Adolphe Monod

Sujet de prière : besoin de comptable !

« Quand la force te manquera,
quand tu ne pourras faire davantage,
prie : Dieu fera le reste. »
– Sa Majesté la reine Victoria

« Ah ! Si je revenais à la vie, je voudrais, avec le
secours de Dieu et en me défiant de moi-même,

donner à la prière beaucoup plus de
temps que je n’ai fait, et me reposer sur

elle beaucoup plus que sur le travail, qu’il est
cependant de notre devoir de ne jamais négliger,
mais qui n’a de force qu’appuyé et animé par la
prière » – Adolphe Monod
« Prier sans cesse, c’est vivre devant Dieu

tous les temps de ma vie. » – Louis Schweitzer
ANNONCE

La vie d’une association c’est comme la vie
d’une personne : il y a des
périodes avec changements et d’autres beaucoup plus stables.
Nous allons entrer dans l’une de ces périodes de changement. En effet Françoise DESILLE notre comptable
prendra sa retraite (bien méritée) au 31 mars 2019 ! A
partir de janvier 2019, nous chercherons quelqu’un pour
la remplacer.
Françoise avait répondu, en son temps, elle aussi à une
annonce de l’AEE croyant que le Seigneur l’appelait à ce
poste et ce fut le cas ! Elle priait pour avoir une réponse
et nous nous priions de notre côté pour avoir la bonne
personne.
De nouveau nous sommes en prière pour un/une
nouvelle comptable. Voulez-vous vous joindre à nous
dans la prière et demander au Maître de la moisson d’appeler «la bonne personne» !
Merci d’avance !

Le 1er mercredi de novembre

Journée mondiale de prière
en faveur des enfants
A cette occasion, l’AEE organise une chaine de
prière pendant 24 heures. Chacun est encouragé
à mettre une heure à part pour prier en faveur des
enfants.
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TOUR DE FRANCE

AEE Bretagne, une nouvelle région
INTERVIEW
MARIE-HÉLÈNE LABRADOR
info’aee Bonjour MHL, après avoir
été bénévole à l’AEE dans le Gard aux
côtés de Pascal, ton mari, tu démarres à
présent un ministère à temps partiel, en
tant que missionnaire AEE en Bretagne
pour coordonner le ministère parmi les
enfants et coordonner également le
programme national de formation.
Peux-tu tout d’abord te présenter à nos
lecteurs ?
mhl Bonjour ! Avec Pascal nous sommes
parents de 4 enfants âgés de 12 à 22 ans.
Je suis détentrice d’un DUT en Carrières
Juridiques. J’ai étudié à la fois les bases
de droit civil, commercial, assurances
et les bases de comptabilité/gestion. Ce
cursus m’a permis de travailler comme
secrétaire administrative pendant de
nombreuses années.
Et spirituellement ?
C’est en avril 1986, qu’une nouvelle vie
a commencé pour moi. C’était au travers
d’un camp chrétien que j’ai entendu pour
la première fois le message de l’Évangile.
D’arrière-plan catholique, j’avais le désir
de connaître Dieu et lui plaire. Mais, mes

Depuis Rennes j’ai pour mission de
développer et de coordonner le ministère
de l’AEE en Bretagne tout en m’impliquant
avec Pascal dans une implantation
d’église à Rennes-Nord.

tentatives pour être
à la hauteur se sont
révélées infructueuses. Pour la première fois, il m’a été
expliqué lors de ce camp que nous étions
par nature pécheurs et que seul Jésus
pouvait nous sauver du péché. Accepter
cela et me confier en Lui m’apparut alors
comme une évidence. C’est ce que je fis
et je ne le regrette pas.

Que s’est-il passé après ?
C’est dans la ville de Grenoble que le
Seigneur m’a dirigée pour mes études
universitaires et au contact des responsables du FEU (Foyer Évangélique
Universitaires), Dieu a permis que je
m’intègre dans une église locale pour
pouvoir grandir spirituellement.
Et plus tard, Dieu me fera rencontrer
celui qui deviendra mon époux, Pascal,
venant de Guadeloupe pour se former
professionnellement. A cette époque
Pascal était engagé comme moniteur
des 6-8 ans, à l’école du dimanche.
Enfant il avait lui-même bénéficié de
l’enseignement de l’AEE en Guadeloupe
et ensemble, pendant notre période
de fiançailles, nous avons décidé de
choisir un engagement commun auprès
des enfants. Peu après notre mariage
nous avons suivi le cours de Pédagogie
Chrétienne à Lyon.
Au fil des années, nous avons continué
cet engagement, Pascal en tant que
moniteur et moi dans l’accompagnement administratif et participation aux
fêtes de Noël de notre assemblée.
Avant de venir en Bretagne, à Rennes
plus précisément, vous avez vécu
10 ans à Uzès dans le Gard ?
En effet, profitant d’une mutation

professionnelle de Pascal, nous avons
eu à cœur de nous rapprocher de Felly
et Odile alors coordinateurs de l’AEE à
cette époque pour apprendre à mettre
en place des clubs de la Bonne Nouvelle
Club.
C’est ainsi que pendant 10 ans, nous
nous sommes engagés dans l’évangélisation des enfants et l’école du dimanche
tout en suivant le cursus de formation de
l’AEE que je viens de terminer à présent.
Et maintenant ?
Depuis cet automne, mon engagement
dans le service du Seigneur a pris une
autre tournure. Répondant à l’appel de
Dieu face aux besoins, j’ai accepté de
mettre mon activité partielle de secrétaire administrative en sommeil pour
me consacrer à mi-temps au ministère
parmi les enfants. Depuis Rennes j’ai
pour mission de développer et de coordonner le ministère de l’AEE en Bretagne
tout en m’impliquant avec Pascal dans
une implantation d’église à RennesNord. J’aurais également en charge de
coordonner la formation de l’AEE au
niveau national.
Un sujet de prière pour terminer ?
Il convient donc de vous faire connaître
le besoin de trouver des partenaires
financiers pour m’aider à couvrir les
frais de salaire à mi-temps + charges
qui en découlent. En tant que missionnaire, je m’attends à Dieu pour pourvoir à ces besoins. Je lui en parle d’une
part et d’autre part j’informe mes amis
chrétiens. Voulez-vous faire partie de
l’équipe qui m’accompagne ?
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PUBLICATIONS

Nouveauté sur aee.media.com
Juges

Manuel de leçons bibliques
Cette série de 6 leçons bibliques met en évidence
à la fois la sainteté de Dieu et sa miséricorde.
Dans une époque troublée et cruelle, Dieu veut
un peuple qui lui soit consacré. Il corrige son
peuple quand il se détourne de lui, et il vient à
son secours sans se lasser à chaque fois que son
peuple se repent et crie à lui. Pour le sauver, il lève
des hommes et des femmes «de la même nature
que nous», qui ont appris à mettre leur foi en Dieu.
Treize juges sont nommés dans ce livre, mais
seulement six d’entre eux, Othniel, Ehud, Débora,
Gédéon, Jephté et Samson, il est dit : «Les enfants
d’Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de
l’Eternel, qui les livra (à leur oppresseur)… ; alors
les enfants d’Israël crièrent à l’Eternel, qui leur
suscita un libérateur.» Comment ne pas penser à
celui qui est venu pour libérer son peuple de ses
péchés, Jésus-Christ ?

• Manuel de 82 pages avec spirale métallique :
6 leçons bibliques, versets à mémoriser, jeux
et questions de révision, activités complémentaires, fiches d’activités en noir et blanc pour
5-7 ans et 8-10 ans.
• Ressources gratuites à télécharger.
• Cartonnage des images de la série complète :
disponible en vente sur le site.
12,00 € sur aee-media.com

Dons
Soutenir le
travail parmi
les enfants

SAVE THE DATE

Dans un an l’AEE
France soufflera
ses 70 bougies !

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).
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