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Édito

Une multiplication

Dieu avait prévu un monde parfaitement formé.
Malheureusement le péché l’a peu à peu déformé.
Les hommes ont donc tous grand besoin
d’être réformés.
Et voilà que Jésus est venu même
pour nous transformer.
C’est ce merveilleux message que nous voulons,
que nous devons transmettre aux enfants !
Mais pour que les enfants soient transformés.
Que leurs vies soient peu à peu réformées.
Que le message ne soit surtout pas déformé.
Il faut que des personnes responsables soient formées.
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Cela pourrait être une simple addition,
j’enseigne mon voisin puis je passe
au suivant et ainsi de suite mais
cela risque de prendre un temps
infini. Il s’agit en fait d’une véritable
multiplication. Dieu a tout prévu à la
perfection. Il nous a envoyé Jésus qui
a enseigné ses 12 disciples pendant
3 ans. Il leur a ensuite confié une
mission : être ses témoins dans le
monde entier. Dans le monde entier ?
En n’étant que 11 au moment du départ
de Jésus ? C’était tout simplement
mission impossible ! Sauf que
« impossible » n’est pas biblique. Dieu
avait déjà établi Sa stratégie : que
chacun forme quelques personnes
qui, à leur tour, pourront en former
d’autres. Le témoignage se propage
ainsi bien plus vite. Et cela, c’est
biblique !
2 Timothée 2.2 : « 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 ».
C’est ce que l’AEE s’applique à faire.
Chaque nouveau moniteur qui
s’engage dans un club d’enfants est

une aubaine pour les églises mais
saura-t-il communiquer efficacement
la Parole de Dieu aux enfants ? Un
moniteur équipé et entraîné lors
d’un Cours de Pédagogie Chrétienne
pourra avoir un plus grand impact.
Surtout s’il encourage les autres à aller
recevoir aussi de bons conseils. Et
pourquoi ne se formerait-il pas pour
pouvoir transmettre ce qu’il a entendu
à d’autres « hommes fidèles » qui ...
Voilà la stratégie de l’AEE : former des
moniteurs pour les enfants et trouver
parmi eux ceux qui pourront être
formés comme formateurs de futurs
moniteurs. Il s’agit aussi de trouver
des personnes motivées à se former
pour devenir agents à leur tour afin
d’épauler ou de prendre la relève.
Le besoin est grand, la moisson est
immense, nous sommes invités à
prier pour que des ouvriers viennent
y travailler (Matthieu 9.37). Des
ouvriers qualifiés par le Seigneur
et formés pour propager la Bonne
Nouvelle de Jésus qui transforme les
vies déformées par le péché.
Eveline NUSSLY
(Missionnaire AEE en Suisse Romande)
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Formation : quelques témoignages
Le cursus de formation de l’AEE comporte plusieurs modules et répond aux divers besoins des
Eglises. Il permet non seulement d’apprendre à enseigner les enfants mais aussi à former des
moniteurs, des futurs formateurs et tous celles et ceux qui désirent coordonner le ministère parmi
les enfants.
Les animateurs de camps et colos, parents désireux d’instruire leurs propres enfants dans la foi,
pasteurs, étudiants en théologie et missionnaires souhaitant découvrir une stratégie pour la croissance de l’église locale y trouveront également leur compte.
Parmi ces modules, vous trouverez les 3 niveaux du Cours de Pédagogie Chrétienne (CPC), 2DRAJ,
« Tête, cœur et mains de nos enfants » ainsi que le « Cartable du mono ». Tout récemment, l’AEE était
présente au Congrès CAEF pour y aborder la thématique de l’EDD centrée sur l’Evangile.
Les témoignages ci-dessous nous encouragent. Nous vous invitons à présent à les découvrir :

Rébecca
(Professeur des écoles et formatrice AEE)

Carole PLACIDE
(Agent de l’AEE dans les Hauts de France)
Août 2004 : poussée par Dieu, me voilà en
Provence... avec mon cahier et mes stylos pour
assister au Cours de Pédagogie Chrétienne
de l’AEE. Dès les premiers cours, je réalisai
combien cette formation m’était nécessaire, à
moi qui enseignais à « l’Ecole du Dimanche »
depuis presque 20 ans ! De solides bases
bibliques, des méthodes et des conseils donnés
par des personnes expérimentées, des exercices pratiques… tout y était. Enthousiasmée par
tout ce que j’apprenais, je décidai : « Voilà ce que
je veux faire de ma vie ! Je veux que les enfants
sachent que Jésus est mort pour les réconcilier
avec son Père ! » Je n’avais qu’une hâte : mettre
en pratique ce que j’avais appris. Et un rêve :
pouvoir continuer à apprendre !
Et grâces soient rendues à Dieu, au fil des ans, j’ai
pu vivre les formations de moniteur, de formateur et de coordinateur… pour finir le cursus de
l’AEE en 2014 et devenir moi-même
évangéliste parmi les enfants.

J’ai commencé à suivre les formations de l’AEE
en 2012. Participant avec beaucoup d’entrain
aux formations CPC, c’est lorsque je pensais
avoir terminé que tout a réellement commencé...
On m’a proposé de devenir formatrice ! Je ne
m’en sentais absolument pas capable du fait de
mon jeune âge. Le Seigneur m’a encouragée à lui
faire confiance et à mettre au profit des autres
les dons et le temps qu’Il me donnait. A chaque
formation, la montagne se dresse devant moi :
vais-je réussir à mener à bien ce qui m’est confié
? « Car ce n’est pas un esprit de timidité que
Dieu nous a donné ; au contraire, son Esprit nous
remplit de force, d’amour et de sagesse. » La
tâche est lourde mais la joie de voir l’œuvre du
Seigneur s’accomplir en retour en vaut la peine…
(2 Timothée 2. 1)

Claudy
(Cardiologue et monitrice d’enfants)
« L’important c’est l’enfant » de Claire-Lise
de Benoit. Voici le livre qui a déclenché mon
souhait de me former à l’évangélisation des
enfants, alors que je participais occasionnellement à l’animation des moments bibliques qui
leur étaient dédiés à l’église !
Notre Dieu a permis que soit proposée une
formation AEE, à proximité, en 5 samedis,
formule tout à fait compatible avec une activité professionnelle ! Concrète, très pratique,
méthodique et ancrée dans la Parole de Dieu,
cette formation CPC1 me permet, dans la joie et
la bonne humeur, de m’approprier, progressivement, des outils particulièrement adaptés pour
communiquer la bonne nouvelle du salut aux
enfants.
De plus, être formée en groupe et pouvoir
échanger est vraiment très stimulant ! »
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Agenda
Toutes nos
formations se
passent cet été
dans les locaux
de la Fac de
Théologie de
Vaux-sur-Seine
(78)

Formations de
moniteurs du
30 juillet
au 5 août 2017

Le cours de pédagogie chrétienne

Cours de
Pédagogie
Chrétienne
niveau 1
Recevoir une
formation de
base dans
l’évangélisation
des enfants.

Cours de
Pédagogie
Chrétienne
niveau 2
S’équiper pour
pouvoir établir
l’enfant dans
le Seigneur, le
guider dans
sa croissance
spirituelle.
cours de pédagogie chrétienne

Le cours de pédagogie chrétienne

Cours de
Pédagogie
Chrétienne
niveau 3
Mieux connaître
et comprendre
les besoins des
enfants d’arrièreplans différents.

CPC pour
formateurs
du 6 au 18 août
2017
Apprendre à
former des
moniteurs.
niveau 1 & 2

Oria BOUMERZOUG

Le cartable du moniteur
«Comment impliquer vos bénévoles et votre
comité ? Comment vous faire connaître par des
églises avec lesquelles vous avez des relations très
ponctuelles ? Comment donner envie à des moniteurs d’aller plus loin dans la formation ? Comment
mieux faire connaître l’AEE pour transmettre la
vision tout en donnant des outils aux moniteurs ?
Le cartable du moniteur fait partie des réponses !
Qu’est-ce que le cartable du moniteur ? Un séminaire sur une journée dans une église avec une
partie plénière le matin et des ateliers (avec des
thèmes spécifiques : préscolaires, préados, aides
visuelles, etc.) l’après-midi. Mais aussi découverte de l’œuvre sous forme de jeu (donc prix à
remporter !) et un stand pour faire découvrir le
matériel d’enseignement.
Le plus : une équipe (bénévoles, formateurs,
membres du comité, etc..), qui s’implique et vous
aide à aller plus loin.
Cela a commencé à Dijon (30 moniteurs), ensuite
en Ile de France (32 moniteurs) et à Denain (50
moniteurs la première fois et une trentaine la 2e
fois).
La réflexion d’un moniteur à la fin de la journée :
«cela a passé trop vite».
Cela demande du temps, de la préparation,
des personnes, mais cela vaut le coup !

Inscriptions aux formations : aee-media.com
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Publications : nouveautés
Veille sur ton coeur

Prix : 9€

La parabole du semeur
Ce kit propose un programme clé-en-main : leçon,
images, verset, quiz, jeux, propositions de chants,
travaux manuels, permettant de montrer aux
enfants combien il est important de veiller sur
leur cœur et de lire la Parole de Dieu afin qu’elle
porte du bon fruit dans leur cœur. Un powerpoint
et d’autres ressources peuvent être téléchargés.

Suis-moi

Six leçons bibliques

Cette série porte sur la vie de Pierre, de son appel
à son rétablissement, mais contient aussi 3 paraboles : la maison sur le roc, la veuve persévérante
et les talents. Les enfants apprendront à placer leur
confiance en Jésus, à lui remettre les commandes
de leur vie, à le suivre, à faire appel à lui dans les
difficultés et à continuer à le servir avec fidélité.
Manuel 9€ - Cartonnage 15€
Versets et vérités 6€ - Activités 2,50€

Josué

Six leçons bibliques

Ces leçons pour des enfants âgés de 6 à 12 ans
portent sur la vie de Josué, de son appel jusqu’à
sa mort. Dieu le choisit de bonne heure pour être
le successeur de Moïse, puis le consolide dans son
rôle de leader, il le conduit, l’aide dans la difficulté
et lui accorde des victoires remarquables.
Manuel 9€ - Cartonnage 15€
Versets et vérités 6€ - Activités 2,50€

Recherche

Un(e) administrateur(trice)
pour le site cliquelavie.com
Un service bénévole pour le Seigneur

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 paypal
sur aee-media.
com, envoyer un
chèque à l’AEE - B.P.
48 - 91322 Wissous
Cedex ou effectuer
un virement bancaire
(veuillez nous
demander un RIB).

Ce site a pour but l’évangélisation et
l’édification des enfants.
Contactez aeef@club-internet .com
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