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Ma joie est grande de voir 
l’AEE France et les églises 
locales unir leurs efforts 
afin d’apporter l’Évangile 
aux enfants ! Vous êtes un 
exemple pour nous tous !

Lors de la dernière 
Conférence Européenne 
en mai 2016, l’AEE Europe 
a inauguré un nouveau 
p r o g ra m m e  i n t i t u l é 
CityKids, dans le but d’at-
teindre les enfants de nos 
grandes villes, qu’il est 
parfois difficile de toucher. 

Sans oublier bien-sûr 
les plus jeunes dans nos 
campagnes et villages, 
nous aimerions donner aux 
nombreux enfants de nos 
villes l’occasion d’entendre 
parler de l’amour de Dieu, 
par le biais de ce projet.

La devise de CityKids est 
« Mets-toi en route pour 
la grande ville ! » tirée du 
verset ci-dessus mentionné.

Dans le livre de Jonas, tout 
est de grande amplitude : 
la tempête, le poisson et 
Ninive sont gigantesques 
(3. 3) ! La ville est très impor-
tante quant à sa super-
ficie, sa population et ses 
richesses, et très puissante 
en termes de commerce et 
des loisirs, mais malheureu-
sement aussi très connue 
pour l’immoralité et le mal 
qui y règnent. 

Mais pourquoi Dieu y a-t-il 
envoyé Jonas ? 
Nous pouvons citer au 
moins deux raisons :

1. Dieu aime les enfants 
des villes. Comme dans 
toutes les agglomérations 
importantes, les enfants 
étaient nombreux à Ninive ! 
Le nombre de 120.000, cité 
à la fin du livre se rapporte 
probablement à eux. Dieu ne 
voulait pas qu’ils périssent. 
Il voulait les sauver. Cette 
constatation est aussi vraie 
pour les enfants de nos 
villes. Dieu les aime et les 
invite à placer leur confiance 
en Christ !

2. Le seul moyen de les 
sauver était de leur envoyer 
un messager. La situation 
spirituelle de cette popula-
tion, y compris les enfants, 
ne pouvait pas être pire : 
« l’écho de leur méchanceté 
est parvenu jusqu’à moi », 
dit Dieu. Leur condition 
nécessitait qu’on leur trans-
mette la parole de Dieu.  En 
tant que chrétiens, nous 
sommes les seuls à pouvoir 
communiquer le message 
qui sauvera les enfants de 
nos villes.

Ce sont là les deux raisons 
les plus importantes de 
lancer le projet CityKids, 
mais ce ne sont pas les 
seules…

Actuellement les popula-
tions migrent vers les villes. 
Celles-ci s’étendent toujours 
plus et le nombre d’enfants y 
augmente.

On y trouve aussi des 
enfants d’origines très 
diverses. Des capitales 
telles que Londres, Paris, 

Amsterdam ou Berlin 
abritent des populations 
provenant de plus de 180 
pays. Si nous voulons 
obéir au commandement 
du Seigneur de faire des 
disciples parmi tous les 
peuples (Matthieu 28. 19), 
nous devons donc apporter 
une attention toute particu-
lière à nos métropoles !

La vision de l’AEE est 
Chaque enfant, Chaque 
pays, Chaque jour. Par là 
nous affirmons notre désir 
de donner à chaque enfant 
dans chaque pays l’occasion 
d’entendre l’Évangile. Quel 
défi !

Pour l’instant, les efforts 
conjugués des églises et 
de l’AEE sur une année ne 
permettent d’atteindre que 
5% maximum des enfants 
de nos pays. La raison pour 
laquelle nous ne touchons 
pas les 95% restants réside 
dans notre incapacité d’an-
noncer l’Évangile auprès 
du plus grand nombre 
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« Mets-toi en route, 
va à Ninive la grande ville 
et proclame… » Jonas 1. 2
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3  Un club en plein-air Bulles 2Vie  
dans un parc de la ville, à proxi-

mité de l’église, ayant pour thème 
« Les aventures du professeur 
Zabulon. »

4  Une distribution dans les boîtes 
aux lettres de la ville d’une enve-

loppe contenant l’évangile de Luc, un 
livret pour les enfants et des infor-
mations concernant l’église locale.

Même si chaque église de ces villes 
est particulièrement concernée, 
chacun de nous peut être actif en se 
mobilisant dans la prière. Prions :

  Pour les églises concernées en 
2017. Se lancer dans un tel projet 
est un réel défi. Que le Seigneur 
donne la JOIE de voir des fruits 
dans la vie d’enfants et de familles.

  Pour les équipes AEE qui vont 
venir en soutien aux églises. Que 
le Seigneur bénisse cette collabo-
ration et qu’Il en soit GLORIFIÉ.

  Chaque année, 3 ou 4 nouvelles 
villes pourront devenir des villes 
CityKids. 

Pourquoi pas votre ville pour 2018?

Corinne Ruhland 
Directrice adjointe 

et membre de la 
Commission 

d’Evangélisation
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d’enfants qui vivent surtout dans nos 
grandes agglomérations.

Je suis donc très heureux que plusieurs 
pays d’Europe aient choisi de participer à 
CityKids. Le dernier jour de la Conférence 
Européenne, nous avons étendu une 
grande carte d’Europe sur le sol. Les 
membres de différents pays désireux de 
lancer CityKids dans l’une de leurs villes 
sont venus placer une bougie à l’emplace-
ment correspondant sur la carte. L’émotion 
était grande en voyant vingt-cinq à trente 
villes d’Europe s’illuminer. Certains pays 
ont choisi de lancer le projet cette année, 
d’autres en 2018.

Nous savons qu’il n’est pas simple 
d’atteindre les enfants des villes. Tant 
de petits ne savent rien de Dieu. Qui leur 
parlera de Jésus ?

Nous sommes convaincus que seuls nous 
n’atteindrons pas tous ces enfants, à moins 
de collaborer avec les églises locales et 
les associations chrétiennes ayant des 
objectifs proches des nôtres, à savoir faire 
connaître l’Évangile aux enfants et à leur 
famille. 

Que Dieu bénisse richement le projet 
CityKids en France et qu’il conduise au 
salut de nombreux enfants ainsi que leur 
famille. •

Chaque pays d’Europe a dû réfléchir 
à comment adapter CityKids à son 
propre contexte. Après des mois de 
préparation, la ComEv (Commission 
d’Evangélisation AEE France) est 
heureuse de pouvoir présenter 
CityKids 2017 aux églises.

En ce qui concerne la France, vaste 
pays, il nous a semblé opportun de 
diviser le territoire en 4 secteurs 
afin de pouvoir en faire profiter 
plusieurs villes par an. Ainsi, pour 
2017, trois villes bénéficieront de ce 
programme : Alès, Besançon et Evry. 

Les missionnaires de l’AEE ont 
commencé d’abord par contacter 
les églises de ces 3 villes afin de 
présenter ce projet ambitieux. Elles 
auront le choix de mettre en oeuvre, 
avec les équipiers AEE et le maté-
riel mis à leur disposition, une ou 
plusieurs de ces actions :  

1  Une journée ou après-midi 
ponctuelle organisée dans les 

locaux de l’église sur le thème Survie 
dans la savane ou une autre journée 
sur le thème  Jour de bois .

2   Un week-end  1001 briques

  Le samedi : construction d’une 
ville géante par les enfants.

  Le dimanche : les familles sont 
invitées à un culte de famille avec 
l’inauguration de la ville.

Imaginez un groupe 
d’enfants déguisés en 
tigres, lions, girafes et 
éléphants et qui vont vivre 
un après-midi ou toute une 
journée dans la savane ! 

Ils découvriront des 
choses étonnantes sur ces 
animaux, testeront leur 
aptitude à reconnaitre le cri 
des animaux qui peuplent la 
savane afin de reconnaitre 

ceux qui sont dange-
reux et se mettre 

à l’abri à leur 
approche !

Ils vivront les aventures 
de Twinga la girafe et 
de ses amis. En effet, un 
matin, un grand mur est 
apparu, les privant de 
la meilleure partie de la 
savane. Pourront-ils le 
contourner, creuser, passer 
par-dessus ?

Les enfants découvriront 
qu’il existe aussi un mur 
entre Dieu (et Ses projets 
merveilleux) et eux, et 
que l’unique accès est une 
porte en forme de croix.

Ils participeront à un safari 

avec bien des épreuves et 
les gagnants seront ceux 
qui auront parcouru le plus 
de kilomètres. Attention 
aux pièges !

Une photo de groupe de 
tous les petits lions, singes 
et Cie sera prise pour 
immortaliser et placer 
dans un cadre « savane », 
décoré au goût de chacun 
et emportée en souvenir 
de cette belle journée 
exotique.

Corinne Ruhland

A l’heure des tablettes, 
DS et autres supports 
électroniques en vogue 
pour distraire les enfants, 
l’AEE propose une 
animation plus proche 
des valeurs de partage 
et d’échange autour de 
jeux en bois J2B (Jour de 
Bois) !
Ces jeux sont l’occasion de 
réunir petits et grands pour 
relever différents défis 
d’adresse, de logique, de 
stratégie ou d’imagination. 
La possibilité pour chaque 
enfant de se découvrir des 
capacités et de les vivre en 
groupe.
Ce temps sera également 
mis à profit pour leur faire 
découvrir à l’aide d’un cube 
en bois certains temps 
forts de la vie de Jésus et 
ce qu’Il est venu accomplir 
pour chacun d’entre nous.
Vous n’oublierez pas le 
temps de goûter que les 
enfants apprécieront 
particulièrement pendant 

lequel vous aurez l’occa-
sion de déguster de bons 
gâteaux.
Une belle après-midi 
animée avec l’aide d’un 
agent ou d’un représentant 
de l’AEE pour entrer en 
contact avec les enfants de 
votre quartier ou de votre 
village !
Une opportunité d’aller 
annoncer l’Évangile de 
façon ludique et festive ! 
Alors à vos agendas 
pour programmer cet 
événement !

Marie-Hélène LABRADOR 
Représentante AEE 
du Gard et membre 

de la Commission 
Evangélisation

Edito suite

Ça y est ! CityKids a démarré 
depuis le 1er janvier !

OUTIL 2  Survie dans la savane

OUTIL 1   Jour de bois

Annoncer l’Évangile aux enfants de nos villes, quel bel 
objectif, n’est-ce pas ?



Construire et inaugurer 
une ville en un week-end ? 
C’est possible, avec 
 1001 briques !

Dans le cadre du projet CityKids, 
1001 briques  est un programme 
conçu pour un week-end où les 
enfants ont tous l’occasion de 
jouer le rôle de constructeurs 
pendant une journée entière, et 
ont comme défi la construction 
d’une ville en Lego.

Spécialement développé pour 
les enfants de 6 à 12 ans, cet 
outil permettra de recevoir un 
enseignement sur l’importance 
de construire leur propre vie sur 
une base solide : Jésus notre 
rocher. Ils auront des plans à 
suivre selon leur âge, et entre 
jeux, repas, moment de détente 

et de « construction », ils pourront 
entendre l’Évangile. 

Mais ce n’est pas tout ! Une suite 
à cette journée a été prévue. Pour 
découvrir ce que les enfants 
auront construit, les parents 
et amis sont invités à venir le 
dimanche matin pour l’inaugura-
tion de la ville en briques ! 

Un culte spécial sera proposé, 
avec un programme adapté aux 
enfants et aux familles qui ne 
fréquentent pas d’église. Et à la 
fin, afin d’inaugurer « officielle-
ment » la ville, il y aura le moment 
du « coupé de ruban » ! Ce sera 
l’occasion de prendre des photos 
« souvenir », de partager ces 
moments avec tous et de finir ce 
week-end dans la joie.

Tout cela ça donne envie n’est-
ce pas ? Alors, à vos marques, 
prêts ? Chantier !

Paola DE 
MELO 
Agent AEE 
dans le Gard 
et membre de 
la Commission 
Evangélisation

Bulles2Vie (B2V) : « Des 
petites bulles de l’Évangile qui 
rafraichissent et désaltèrent » !
Dès l’arrivée du printemps, 
les enfants jouent en bas des 
immeubles, dans les parcs muni-
cipaux ou sur des aires de jeux.

Avec le programme Bulles2Vie 
nous pouvons aller à leur 
rencontre et proposer des Clubs 
qui, au grand air, deviendront des 
temps forts de leurs journées. Il 
faut d’abord s’assurer qu’une 
telle activité est tolérée par les 
autorités et veiller à ce que les 
enfants aient la permission de 
leurs parents pour y participer. 
Ces Clubs ont souvent lieu du 
lundi au vendredi au même 
moment de la journée. 

Le programme d’une heure et 
demie à deux heures comprend 
une bonne part d’animation 
(chants, jeux, sketchs), une 
découverte progressive de 
l’Évangile par des moyens très 

variés et dynamiques et même 
des activités manuelles simples. 

Il est nécessaire d’être à 
plusieurs pour bien mener 
cette activité, gérer les allées et 
venues des enfants et répondre 
aux questions éventuelles des 
parents ou des curieux qui 
parfois s’approchent. 

Depuis son laboratoire, le 
Professeur Zabulon, en compa-
gnie de Robi, Mr Dico et Fifi 
conduiront les enfants dans 
une découverte dynamique 
de l’Évangile. Emerveillement, 
stupéfaction et mouvement font 
partie du programme.

Jeanne 
TCHOUMI  

Agent AEE en 
Ile-de-France 
et membre de 

la Commission 
Evangélisation

Je crois que le désir de tout 
chrétien est que l’Évangile du 
Christ atteigne chaque famille 
sur la terre (Genèse 12.3b).
Le défi est grand, mais il n’est pas 
impossible à réaliser si chacun 
fait sa part. Nous devons laisser 
la timidité et la honte, sortir de 
notre zone de confort et être 
audacieux.

À cette fin, l’un des outils du 
Projet CityKids est la campagne 
de distribution OSE (Osons 
Semer Ensemble). 

OSE a l’avantage d’être une acti-
vité qui implique toute l’église, 
par le biais d’une distribution 
dans les boîtes aux lettres d’une 
enveloppe contenant l’Évangile 
de Luc, un livret en couleurs 
pour les enfants, « Parcours 
Découverte », et une lettre 
adressée aux parents. Cela peut 
être une aide importante pour 
booster une démarche d’évan-
gélisation autour de votre église 
ou dans toute la ville.  

Ce matériel est fourni gratuite-
ment. L’église doit simplement 
se procurer des enveloppes sur 
lesquelles figure son adresse. 
Les membres de l’église se char-
geront ensuite de distribuer les 
enveloppes dans la ville. L’église 
peut également, après la distri-
bution, organiser un événement 
spécial (concert, fête de Pâques 
ou de Noël, pièce de théâtre…) et 
inviter les familles de la ville à 
participer à cet événement pour 

favoriser les contacts. Plus de 
2 millions de foyers en France ont 
reçu ce matériel et ces chiffres 
peuvent encore augmenter.

Edson DE MELO 
Agent AEE dans le Gard 
et membre de la 
Commission 
d’Evangélisation
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OUTIL 3  1001 briques – Bâtir pour la Vie !

OUTIL 4  Bulles2Vie (B2V) OUTIL5  Osons Semer Ensemble
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Soutenir le 
travail parmi 
les enfants

Dans ce kit, les enfants découvriront comment 
Dieu s’est opposé aux orgueilleux à l’époque 
de la tour de Babel, mais qu’il est aussi un Dieu 
miséricordieux, qui fait grâce aux humbles.» 

Ce kit contient un programme « clé-en-main » 
avec invitations, leçon (la tour de Babel), verset, 
quizz, jeux, travaux manuels.

Disponible début mars !

Il est essentiel que les enfants sachent 
que Christ va revenir et qu’ils peuvent 
se préparer à son retour.

Ce kit contient un programme « clé-en-
main » avec invitations, leçon (parabole 
des 10 vierges), verset, quizz, jeux, 
travaux manuels...

ALC133/233 • 9,00 €

Sous forme dialoguée essentiellement, l’ouvrage s’efforce 
de répondre à des questions que les préados (9 à 12 ans) 
peuvent se poser, des thèmes qu’il leur est parfois difficile 
d’aborder. Avec Racoon la mascotte, Théo et Lina et des 
jeux pour s’amuser.

Écrit par Fatima Kachaou
LPE013 • 9,50 €

KIT La tour de Babel 

KIT Sois prêt, 
Jésus revient ! 

LIVRE J’ai quelque chose à te dire

Publications : les nouveautés                          
aee.media.com

Dons

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 paypal 
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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