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Édito

« Quoi penser, qui croire,
qui écouter, que faire ? »
(Claire EGGEN, membre du CA de l’AEE)

Confinement, distanciation,
agenda modifié, tout change
d’un moment à l’autre ! On ne sait
plus quoi penser, qui croire, qui
écouter, QUE FAIRE ?
J’ai alors ce verset du Psaume
16.8 qui revient à ma mémoire
et qui me permet de me poser
les bonnes questions : « J’ai
constamment l’Éternel sous
mes yeux ». L’espérance de voir
Dieu en toutes situations parce
qu’Il est au contrôle de TOUT.
Chacun a vécu un chamboulement plus ou moins important !
À l’AEE, la direction et les coordinateurs ont aussi dû fixer les
yeux sur l’Éternel pour savoir
comment continuer d’œuvrer
d’une autre façon ou d’une
nouvelle façon. Reconnaissance
au Seigneur pour notre belle
équipe.

Vous découvrirez en lisant les
pages suivantes comment
chacun s’est surpassé pour
continuer les clubs, et même
les formations, pour créer de
nouveaux kits, ainsi que pour
alimenter la page Facebook et
le site cliquelavie.com afin de
donner des idées aux parents et
aux familles.
Merci aux donateurs pour
leur fidélité malgré le confinement. Par vos dons, vous nous
permettez de continuer la route
que le Seigneur a tracée pour
nous au sein de l’AEE, route que
certains vont quitter.
- D'abord dans la région RhôneAlpes, où les Félix ont travaillé
pendant 38 ans. Reconnaissance
pour l’Évangile annoncé aux
enfants et aux adultes ! Prions
pour leur avenir, ils quittent l’AEE

mais pas leur Fidèle Maître !
Prions aussi pour Nadège Sinza
qui poursuit la route dans cette
grande région de Lyon.
- Au bureau de Wissous, une
nouvelle page se tourne aussi
pour Oria Boumerzoug, après
des années à un poste aux
responsabilités diverses.
(Le remplacement d’Oria
est pourvu. Merci Seigneur
et bienvenue à Victoire P. 2 et 3
Koublanou-Davillars !). Oui,
une nouvelle route vers Activités
Bordeaux se poursuit pour malgré la covid-19
notre sœur.
et le confinement
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Vous en saurez davantage en
lisant cet Info’AEE.

Ce qui était impossible est devenu possible !
UNE AG EN DISTANCIEL

(Alain FORSTER, président du CA)

2020, c’était peut-être notre 40e Assemblée Générale ! Et nous voilà empêchés de nous retrouver pour nous réjouir de la
fidélité de Dieu à l’égard de son œuvre. Nous sommes particulièrement reconnaissants à vous pour votre soutien, que ce soit
dans la prière, par vos dons ou par votre action à nos côtés amis, membres de l’association, salariés, missionnaires et bénévoles
au sein de l’AEE.
Organiser une AG à distance avec de nombreux votes, ce n’est pas simple ! Mais le défi a été relevé. J’aimerais saluer tout particulièrement Oria BOUMERZOUG qui a fait preuve de beaucoup d’imagination pour que l’AG puisse se dérouler dans de bonnes
conditions (configurer des outils, vérifier la conformité à la réglementation, communiquer). J’en profite aussi pour souhaiter la
bienvenue à Victoire KOUBLANOU qui va assurer la relève d’Oria, qui a pris sa retraite le 30 septembre 2020.
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ACTIVITÉS MALGRÉ LA COVID-19
ET LE CONFINEMENT
CLUB BIBLIQUE DE VACANCES PAR ZOOM : CBVZ
Dans le salon

... et au-delà de nos frontières !

Un club biblique de vacances depuis chez
soi ? C’est possible, et quelle joie ! Du 24
au 28 août, un voyage virtuel autour du
monde (depuis leur salon) fut proposé aux
enfants. Comment ça marche ? Les enfants
à partir de 7 ans ont pu se connecter, avec
l’aide des parents, à Zoom (une plateforme
de visio-conférence) chaque jour pour
1 h 30 de programme interactif, dynamique
et biblique avec toute une équipe
d’animateurs de l’AEE.

Premier jour du CBVZ : 5 enfants ne se
connectent pas. Nous recontactons les
parents pour comprendre.
- Mais si, nous nous sommes connectés à
l’heure, mais il n’y avait personne d’autre…
Quelques secondes de réflexion et une
question :
- Où habitez-vous ?
- Au Canada, pourquoi ?
- Parce que le programme est animé en
France… Vous avez donc 6 heures de
décalage horaire !
C’est comme ça que nous avons découvert
que notre programme pouvait servir
au-delà de nos frontières.
Début juillet, nous avons eu ces 5 enfants
canadiens et Holy, une petite gabonaise,
s’est jointe à nous au mois d’août.

Nous avons chanté, dansé, écouté, dessiné,
ri … nous nous sommes déguisés ! J’étais à
la fois maman et animatrice. Mes filles ont
pu inviter deux camarades de classe qui ont
participé depuis chez eux. Leur maman a
pu dire : « Merci beaucoup à toute l’équipe
pour le club, très enrichissant et pour les
enfants et pour les parents. »
Nous remercions Dieu pour les 5 matinées
et les 27 enfants ayant participé à ce voyage
autour du monde pendant la Covid-19.
(Holly BLOEMHOF)

Tous les enfants ont apprécié de découvrir
d’autres accents, d’autres mots. Fou rire
garanti ! Quant à l’équipe, nous réalisions
que nos premiers essais de CBVZ nous
ouvraient des perspectives non seulement
françaises, mais francophones.
(Corinne RUHLAND)

UNE VIDÉO
pour répondre aux questions des enfants
En plein Convid-19, pendant le confinement,
les enfants se sont probablement demandés
pourquoi il arrive des catastrophes sur la
terre. Une réponse a pu leur être donnée
au travers d’une vidéo que l’AEE France a
traduite et adaptée de l’anglais.
Paola De Melo nous raconte ce travail
réalisé de manière plutôt insolite :
« Le défi était immense. Ne pouvant pas sortir
pour aller dans un studio d’enregistrement,
créer un studio improvisé nous a paru comme
une évidence : notre dressing nous servirait
de studio d’enregistrement ! Oui vous avez
bien entendu : le dressing, car nous venions
d’apprendre que cela offrirait une acoustique
d’une qualité insoupçonnée.
Il a fallu beaucoup de patience, beaucoup
d’humilité et une bonne dose de volonté pour
y arriver. Quelle drôle d’expérience ! »
(Paola DE MELO)

DES CONSÉQUENCES INATTENDUES
Peut-être vous semble-t-il difficile d'imaginer que la COVID-19 nous ait permis de plus travailler en équipe ? Et pourtant, c'est bien le cas !
Les coordinateurs régionaux, bien confinés chez eux, étaient plus disponibles pour des réunions en visioconférence (Zoom fut décidément
très utilisé). Des équipes se sont constituées pour travailler sur les projets de publication en cours.
Tandis qu'une équipe vous préparait un kit "Sur les pas des dinosaures", une autre travaillait sur le kit de
Noël, la troisième se réunissait pour préparer une journée de club sur la reconnaissance et une quatrième
équipe commençait déjà à chercher des idées sur le thème du pardon.
Notre prière est que toutes ces publications vous soient utiles et que les enfants de France en soient bénis !
(Carole PLACIDE)
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RENDEZ-VOUS
EN FAMILLE

AU CAMP

17 mars : les familles se retrouvent
confinées et les églises ferment. Nous
recevons des appels à l’aide : comment
peut-on aider les familles ?
De mars à juin, nous avons donc proposé
deux fois par jour, sur la page Facebook de
l’AEE, des idées d’activités, des conseils,
des outils, des défis ainsi que 17 "RendezVous en Famille". Ils mêlaient vidéo,
temps d’échanges, défis, chant, etc. La
version PDF de ces programmes a aussi
été diffusée afin d’en faire profiter le plus
grand nombre.

Cet été, j’ai eu le privilège et la joie d’enseigner le groupe des 8-10 ans.

Voici quelques-uns des retours qui nous
ont encouragés :
"Nous vivons des moments
très édifiants ensemble, les enfants
apprennent et comprennent beaucoup
de choses, c'est très chouette. Merci
pour le super travail !"
"Nous avons fait le partage
biblique de ce matin avec nos enfants
grâce à ce support. C'est vraiment
précieux. Merci !!!"
"Merci pour ces super
ressources, nous transmettons aux
familles de notre Église locale."

(Corinne RUHLAND)

MATTHANIA

Au fil des jours, l’enthousiasme et l’intérêt
des enfants étaient évidents. Leur
participation active et les nombreuses
questions posées étaient pour moi en une
preuve indéniable.

LE NOUVEL ESSOR
DE CLIQUELAVIE.COM
Pour propager le message de l’Évangile,
il est nécessaire d’aller à la rencontre des
enfants là où ils se trouvent et notamment
sur Internet. Le site francophone de
l’AEE cliquelavie.com propose l'annonce
de l’Évangile dans un environnement
sécurisé, avec l'accompagnement d’une
douzaine de conseillers formés à cette fin,
les « Capitaines-clic ».
De même que pour les autres pays
européens liés à l’AEE, ce site a connu
une refonte complète, lui permettant de
bénéficier d’un nouvel essor. Avec la crise
sanitaire, nous avons pu offrir beaucoup
plus de contenus et observer une plus
forte fréquentation.

Un matin, après l’enseignement, je me
suis mise à leur disposition pour répondre
aux questions. Ma surprise fut grande
en voyant trois garçons bien décidés se
diriger vers moi, avec leur Bible en mains.
Après un temps d’échanges, Paul, l’un
d’eux m’interpelle : « On ne m’avait jamais
dit que je pouvais accepter Jésus dans
ma vie. Je viens te voir car c’est ce que je
voudrais faire ».
Ma surprise doubla d’intensité tant les
paroles de cet enfant étaient profondes et
son désir bien réel.
Imaginez ma joie d’accompagner Paul
dans cette démarche. Sa prière fut
étonnante de précision pour recevoir
Jésus comme son Sauveur personnel.
(Brigitte RAMEL)

De nouveaux défis s’ouvrent devant nous.
Les enfants sont friands d’applications
sur téléphone ou tablette, en cours de
développement au niveau européen.
Notre prière est que la fréquentation du
site puisse reprendre, qu’il soit mieux
connu et puisse offrir de nouveaux
contenus, captivants et fidèles aux
vérités bibliques.
(Fabrice DUERMAEL)

DE LA COVID-19 !
La troisième valeur essentielle de l’AEE est la prière. En France, les collaborateurs sont éloignés géographiquement les uns des
autres et ne peuvent se retrouver pour prier ensemble que deux à trois fois dans l’année. C’est trop peu ! Et personnellement, cela
m’a beaucoup manqué lorsqu’en 2018, j’ai rejoint l’équipe en tant que coordinatrice régionale en Bretagne, à Rennes.
Mais voilà qu’en mars 2020, la COVID-19 débarque avec son confinement strict et nous arrête en pleine activité ! Alors, des
rencontres de prières zoom sont organisées et la plupart d’entre nous ont pu participer à ce rendez-vous d’une demi-heure deux
fois par semaine. Quelle joie de se voir, de partager ensemble nos fardeaux et de nous encourager à ternir ferme.
Et cela perdure, car depuis septembre, nous continuons à nous retrouver avec joie afin de prier pour l’œuvre que le Seigneur
nous a confiée.
(Marie-Hélène LABRADOR)
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J

e m'en souviens comme
si c’était hier. Un matin
d’avril 1997, lors de mon culte
personnel, j'ai été arrêtée en
lisant Jean 6.27 : "Travaillez,
non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure
pour la vie éternelle […]".

J

’ai compris que je devais
accepter la proposition
faite par l’AEE de devenir leur
responsable administrative.

J

’ai donc commencé le 3
décembre de la même année.
Il y avait eu un temps pour
soutenir les missionnaires, le
temps était venu de passer de
l’autre côté de la barrière !

années ont passé !
Deux mots à dire : fidélité de Dieu et reconnaissance
pour cela ! Reconnaissance
pour les temps heureux, pour les
temps difficiles, pour le privilège
aussi d’avoir travaillé avec des
personnes ordinaires faisant
des choses extraordinaires avec
le Seigneur !

L

a vie avec Dieu est passionnante ! Non je n’ai pas fait le
tour du monde, vécu des aventures extraordinaires etc.

ces années, c’est la certitude
que mon travail n’est pas vain
devant le Seigneur !

L

a nouvelle génération travaille d’une façon différente
mais elle a la même passion pour
l’œuvre de Dieu. Un conseil à lui
donner ? Ayez une promesse de
Dieu et quand les temps difficiles
viendront (car ils viendront, c’est
sûr !), vous pourrez dire à Dieu :
"Tu as dit… !"

’ai appris la patience pour
attendre le temps de Dieu,
l'importance de développer
ma vie de prière, l’humilité…
Indispensables, surtout quand
on travaille avec des enfants.
Ce qui m’a soutenue toutes

ARMAND ET MARLISE FELIX
’Éternel t’a porté comme un homme
porte son fils." (Deut. 1.31).
C’est en 1980, que l’Appel du Seigneur
en faveur des enfants a retenti dans nos
cœurs. Marlise vivait dans le Jura suisse
et moi à Lyon. Notre rencontre s’est faite
lors d’une année passée à l’Ecole Biblique
de Genève (Aujourd’hui l’IBG). A suivi une
année de stage avec l’AEE Suisse pour
Marlise. De mon côté j’étais en relation
avec l’antenne lyonnaise de l’AEE France
et j’y apportais mon aide.

L

’année 1982 a vu notre mariage puis
notre acceptation, par la direction de
l’AEE France, en tant que collaborateurs à
temps plein à Lyon.

D

epuis, nos activités de terrain ont
été celles que vous pouvez deviner :
Clubs d’enfants, Mini-camps, relation avec
les familles, formations de moniteurs,
relations avec les églises et bien sûr avec
nos chers partenaires.

U

ne leçon marquante ? Les résultats
appartiennent à Dieu ! Il a fallu
l’apprendre. Nous avons été un maillon
spirituel dans la vie d’un certain
nombre d’enfants et d’adultes, avec
des joies profondes mais aussi des
découragements. Heureusement, « Dieu
peut faire au-delà de tout ce que nous
demandons ou pensons. A lui soit la
gloire ! » (Extrait d’Ephésiens 3.20)

Soutenir l’oeuvre 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.

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

J

"L

Soutenir le
travail parmi
les enfants

U

n conseil pour la nouvelle génération
de serviteurs ? "Pratique la justice,
aime la miséricorde, marche humblement
avec ton Dieu !"(Michée 6.8) : Un fil rouge
qui traverse l'Écriture ! Pas facile d’être
constant dans cette pratique. Prie pour
être un maillon d’Amour dans la vie d’un
enfant ou d’un adulte.

Nouveauté (disponible en novembre 2020)
Qui est ce bébé que nous fêtons chaque année à Noël ?
Ce Noël, nous proposons aux enfants de mener une enquête sur le bébé de la crèche. Ils
partiront à la recherche de témoins qui leur parleront de ce bébé et de la raison de sa venue.
Vous trouverez dans le kit "Enquête sur le Sauveur promis" toutes les ressources vous
permettant d'organiser un club de Noël dynamique et interactif pour des enfants de 6 à
11 ans, que ce soit à la maison ou dans l'église (si les mesures sanitaires le permettent).
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