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Édito

Des relayeurs fidèles
(Frantz Galland, Président de SIM France - Belgique et trésorier du CNEF )
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu
as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes
fidèles qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. (2 Timothée 2 : 1,2)

Le grand défi d’hier

Relever le défi aujourd’hui

La deuxième lettre de Paul à
Timothée est considérée comme une
sorte de testament de l’apôtre. « Le
moment de mon départ approche »,
écrira-t-il à la fin de sa lettre, en
parlant de sa mort qu’il perçoit proche
(2 Timothée 4 : 6).

C’est au travers de 2 axes principaux
que l’AEE relève ce défi de la
transmission du témoignage, en vue
d’apporter à la nouvelle génération la
Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu.
(Actes 20 : 24)

C’est dans ce contexte que l’apôtre
Paul, en prison, livre à son fils spirituel
ce qui pourrait être considéré comme
ses dernières volontés : transmettre
à des personnes fiables l’«espérance
de l'Évangile» pour laquelle l’apôtre
avait renoncé à tout.

Cette tâche qui incombait au jeune
Timothée était grande mais pas
impossible… à condition de se fortifier
« dans la grâce qui est en JésusChrist. » (2 : 1)

• Le 1er s’effectue au travers de
la formation d’hommes et de
femmes fidèles qui deviendront
des moniteurs et des monitrices
qualifié(es) pour s’adresser à des
enfants.
Ces moniteurs ont aussi la
possibilité de devenir eux-mêmes
des formateurs pour les nouveaux
moniteurs. Cette « multiplication de
collaborateurs » est d’autant plus
pertinente que « la moisson est
grande, mais il y a peu d’ouvriers. »
(Luc 10 : 2)
Tout en priant le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson, l’AEE forme des moniteurs et des coordinateurs pour
qu’ils puissent acquérir une expérience suffisante dans l’évangélisation et transmettre leur expérience à
d’autres.

• Le 2e axe de la transmission du
témoignage s’effectue au travers
des nombreuses publications
disponibles pour répondre
aux besoins des enfants et des
formateurs.
En version numérique ou en support
papier, des histoires vécues, des
carnets de méditations, des leçons,
des kits d’animation ludiques et
passionnants pour les jeunes ont été
développés.
Certains sujets de kits sont
incontestablement attrayants pour
les jeunes de 5 à 11 ans comme celui
des Dinosaures !
Peut-être qu’à la lecture
de cet Info’AEE, certains
lecteurs se sentiront
appelés à rejoindre l’AEE
pour devenir des maillons de transmission de la
bénédiction à la nouvelle
génération... !
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1. Les séminaires
A la demande des Églises, l’AEE dispense des formations
ponctuelles sur l’enseignement biblique des enfants, y compris
les préscolaires et les préados.
Elle propose aussi aux chrétiens une formation à l'enseignement
des enfants plus complète.

2. Les Cours de Pédagogie Chrétienne
Le CPC est une formation incontournable pour tous ceux qui
souhaitent communiquer efficacement la Parole de Dieu aux
enfants dans les clubs ou à l’école du dimanche. Il permet non
seulement de recevoir un enseignement théorique et biblique,
mais aussi d’acquérir un véritable savoir-faire en assistant à des
démonstrations et en s’entraînant en petits groupes.

Le CPC comporte trois niveaux de 30 heures chacun. Le niveau
1 est indispensable pour accéder au niveau 2 ou au niveau 3.

Les coordinateurs régionaux et formateurs de l’AEE dispensent
ces formations sous deux formes : un stage d’une semaine
dans les locaux de la Fac de Vaux-sur-Seine ou une série de 4
ou 5 samedis de formation dans plusieurs régions de France.

Une opportunité à saisir l'été prochain :

n seulement
tions de l’AEE permet no
Le programme de forma
former des
les enfants mais aussi à
d’apprendre à enseigner
ants.
er un travail parmi les enf
moniteurs et à coordonn
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Des témoignages glanés ici et là 
Le CPC1 Formateurs, c’est la carte et le petit chocolat de bienvenue déposés
dans ma chambre, les rencontres, les témoignages, la communion fraternelle.
C’est aussi la Parole de Dieu et la prière qui accompagnent notre travail et
nos rencontres. Et, bien sûr, c’est le savoir transmis par les formateurs avec
ferveur et bienveillance. Ce savoir-être et savoir-faire qui me permettent de
former à mon tour, de futurs moniteurs et de leur transmettre la connaissance,
la motivation, les outils nécessaires à l’annonce de l'Évangile parmi la jeune
génération !
Un grand merci à toute l’équipe !
Magali, CPC1 Formateurs

Nous sommes particulièrement reconnaissants à Dieu de nous avoir permis de
suivre cette formation en famille ! Presque impossible au départ, nous avons
pu nous appuyer sur la grâce de Dieu déployée au travers de l’organisation, la
logistique mises en place par les organisateurs pour nous assurer le confort
et nous permettre de suivre nos formations réceptives dans les meilleures
conditions.
Un grand merci aux formateurs pour leur dévotion, leur disponibilité et la
qualité de leur formation, aux participants qui ont été des vrais amis de colo, au
personnel de la Clarté-Dieu pour l’accueil et la disponibilité.
Godelieve, CPC2 Formateurs

Motivation renouvelée. C’est l’état d’esprit avec lequel les participants de l'église
ont terminé notre week-end de formation. La formation, animée par Felly Yoka,
répondait au besoin « d’outils » pour les moniteurs.
Agréable et varié dans le contenu (le temps est passé vite !), ce temps a permis
aussi de nombreux échanges avec Felly qui nous a mis au bénéfice de son
expérience. Point d’orgue du week-end : un culte intergénérationnel qui a
encouragé l'Église, les grands comme les petits, et permis de vivre un temps
de culte différent.
Frédéric, séminaire

« Redécouvrir la Bonne Nouvelle du salut dans son intégralité
avec des mots simples, clairs et concis fut une nouvelle
fraîcheur et une révélation pour mon âme. Ces dernières
suscitent en moi l’envie de transmettre à mon tour ce beau
message aux enfants. »
« Cette formation va beaucoup m'aider à enseigner plus
efficacement le message du salut aux enfants. »
« Le CPC m’a permis de grandir dans ma compréhension des
Écritures et dans ma foi. »
Stagiaires CPC - Été 2021 à Vaux-sur-Seine
Été 2021 : les formateurs AEE et les stagiaires CPC1 et CPC2
à la Faculté libre de Théologie évangélique de Vaux-sur-Seine.
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La formation racontée par
3 coordinatrices régionales de l’AEE

Sabine,
coordinatrice régionale en IDF

ORIA,
représentante de l'AEE en Gironde

Holly,
coordinatrice régionale en IDF

J’ai dispensé une formation CPC1
d’octobre 2020 à avril 2021, à l’Église
Évangélique Chinoise de Montreuil,
avec une bonne équipe de formateurformatrices. 20 apprenants issus d’une
dizaine d'Églises de la région parisienne.

Formation à rebondissement ! Voilà
ce que nous pourrions dire de ce Cours
de Pédagogie Niveau 3 (CPC3) reporté
plusieurs fois pour les raisons que vous
connaissez !

Nous sommes le 25 septembre 2021,
le premier des 5 samedis durant
lesquelles la formation CPC1 sera
dispensée à Ris-Orangis en IDF.

Cette formation a été donnée en partie en
présentiel, quand c’était possible, et en
partie sur ZOOM !
Beaucoup de stagiaires ont réalisé
l’importance d’apporter l’Évangile
aux enfants du voisinage. Suite à
cette formation, Johanna, l’une des
apprenants, a pu animer deux clubs
ponctuels en présentiel (à Noël 2020 et à
Pâques 2021) avec une dizaine d’enfants
de son voisinage et de l’école de sa fille !

Les 5 stagiaires, motivés, étaient prêts à
s’adapter à l’enseignement par zoom et à
réserver deux samedis supplémentaires
qui ont pu se faire en présentiel.
Finalement, du 13 au 16 mai 2021, chacun
était au rendez-vous pour se former à
enseigner plus particulièrement préscolaires et préados !
Anecdote amusante : les présentations
pour les préados se sont faites en
présentiel mais l’évaluation (par
moi-même) par zoom ! La technologie a
du bon aussi !
Malgré les circonstances, nous avons eu
de la joie d’œuvrer ensemble.

Nous voilà avec Rébecca ma collègue
formatrice, seules dans une salle encore
vide, en train de rassembler le matériel.
Une première prière s’élève de mon
cœur :« Seigneur, aide-nous à bien
transmettre aux moniteurs ce que
nous-mêmes avons reçu… ».
Peu de temps après, quinze stagiaires
motivés arrivent un par un, prêts à
recevoir afin de transmettre à leur tour
les « pépites » de la Parole de Dieu aux
enfants. Une seconde prière, silencieuse
monte vers Dieu : « Seigneur, aide-les
à saisir ta vision, ton cœur pour les
enfants… ».
Tout au long de la journée, des
questions sont posées, des peurs
s’expriment, des réponses données
pour
rassurer,
des
prières
montent vers Dieu,
des encouragements surgissent, des
rires se font entendre. Quelle joie et quel
privilège de pouvoir transmettre.
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Nouveau
Sur les traces des

DINOSAURES

Un kit "clé en main" pour organiser
une journée instructive et dynamique
sur le thème des dinosaures !

"Qu'est-ce qu'un dinosaure ? Comment a-t-on
découvert leur existence ? Comment sont-ils arrivés sur
terre? Pourquoi certains dinosaures sont-ils carnivores ?
Pourquoi ont-ils disparu ?"
En s'interrogeant sur ces questions, les enfants pourront
apprendre beaucoup de choses sur les dinosaures. Et ils auront
l'occasion d'entendre que Dieu a créé un monde parfait !

Ils découvriront aussi pourquoi le mal est entré dans le monde et
quelle est la solution que Dieu a donnée à l'homme !
Ce kit offre toutes les ressources nécessaires pour organiser
la journée de club : invitations, découverte des dinosaures,
diaporamas, enseignement biblique, aides visuelles, suggestions
de chants, idées de jeux et de bricolages, vidéos...
Rendez-vous sur boutique.aee-media.com !

Le mot de la directrice :
(Corinne Ruhland, Directrice de l'AEE France)

FORMATIONS ET PUBLICATIONS :
DES MOYENS ET NON UN BUT !
Quelle joie de voir des personnes se former cet été, ainsi
que les demandes de formation qui nous arrivent depuis
septembre !
Pourtant, l’AEE n’est pas un organisme de formation ni
même une maison d’édition. La formation et les publications
ne sont que les moyens d’équiper des moniteurs afin qu’ils
enseignent la Parole de Dieu aux enfants et de les sensibiliser
aux enfants hors des églises qui ont tant besoin d’entendre
parler du Sauveur.
Noël approche à grands pas et cette période est une
merveilleuse opportunité d’annoncer l'Évangile. Et si vous
ouvriez la porte de votre foyer ou de votre église pour un
club de Noël ?
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Edson témoigne
(Edson De Melo, Coordinateur de l'AEE dans le Gard)

Servir, avec mon épouse Paola, comme animateurs et
enseignants dans une colonie chrétienne est toujours
un privilège.
Quelle joie d’annoncer l'Évangile aux enfants d’arrièreplans différents et de les voir faire un pas en acceptant
Jésus-Christ comme leur Sauveur. Je suis émerveillé
de voir certains parmi eux grandir dans la foi.

Mais après la colo, comment pourront-ils continuer leur
marche avec Jésus ? Afin de les aider à avancer dans la
foi, je vois l'importance d'organiser des clubs mensuels
ou activités spéciales le week-end.
L’affermissement et l’enracinement des enfants
dans la Parole de Dieu afin de produire des fruits
pour l'éternité sont au cœur de mes préoccupations.
(Psaume 78 : 7a)

Dons
Comment soutenir le
travail parmi les enfants
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.
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).
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