Formulaire d’inscription
Modules Coordination d’un Ministère parmi les Enfants (CME)

Veuillez adresser ce formulaire à :
Association Evangile & Enfance
B.P.48 – 45, rue G. Sand – 91322 Wissous Cedex – France
01.60.11.75.77 - marguerite.duermael@sfr.fr (secrétariat AEE)
Pour avoir des renseignements sur la formation :
Felly Yoka (directeur AEE)
12, rue des Fauvettes 30700 UZES
04.66.22.25.89 ou 06.81.91.89.11 – felly.yoka@gmail.com
1. Si vous êtes agent ou représentant de l’AEE ou formateur CPC, il vous suffit de nous faire
parvenir uniquement la page 1 de ce formulaire pour vous inscrire au cours Coordination
d’un Ministère parmi les Enfants.
2. Si vous n’êtes ni agent, ni représentant, ni formateur, vous devez nous adresser par courrier
les éléments suivants :
• Les pages 1 à 3 du formulaire après les avoir dûment complétées
• La confession de foi de l’AEE signée – pages 4 et 5
• L’engagement des collaborateurs de l’AEE signé – page 6
• Une lettre de recommandation de votre pasteur ou responsable d’église attestant que
vous êtes un membre engagé de l’église locale et donnant un avis favorable au sujet
de votre éventuel engagement dans la coordination d’un ministère parmi les enfants.
• Un acompte de 100 euros.

Dates : du 01 au 13 juillet 2018 à Nîmes

M. Mme. Melle

NOM : ………………………..

PRÉNOM : ……………...………………..

Adresse :……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………............
TELEPHONE : ………………………………..

E-MAIL : …...………………………………..
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RENSEIGNEMENT D’ORDRE GENERAL
Date de naissance …………………………

Nationalité………………………………………

Profession ……………………………………………………………………………………………..
Situation familiale : célibataire – fiancé(e) – marié(e) – veuf(ve) – divorcé – séparé(e) – remarié(e)
Si vous avez des enfants, donnez leur nom et leur âge :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Si vous êtes marié(e), votre conjoint partage t-il votre intérêt pour l’évangélisation des enfants ?
…………………………………………………………………………………………………………
RENSEIGNEMENT D’ORDRE SPIRITUEL
Nom et adresse de votre église :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dénomination ou famille d’église : …………………………………………………………………...
Pasteur ou responsable : ………………………………………………………………………………
(Veuillez joindre au questionnaire une lettre de recommandation de sa part.)
Avez-vous l’assurance du salut ? ……………………………………………………………………..
Sur quoi pouvez-vous la fonder ? …………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………
Résumez brièvement votre conversion ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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VOTRE EXPÉRIENCE ET VOTRE FORMATION
Quelles expériences avez-vous faites dans l’évangélisation des enfants ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Croyez-vous que les enfants peuvent être sauvés ? …………………………………………………...
Quelles formations de l’AEE avez-vous suivies ?
(Indiquez l’année à laquelle vous avez obtenu le diplôme)
CPC niveau 1 ………….....…. CPC niveau 2 …………………….. CPC niveau 3 …………………
Autres : ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
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Confession de foi
de l’Association Evangile & Enfance
NOUS CROYONS
1. Que "toute l'Ecriture est inspirée de Dieu". C'est-à-dire que la Bible toute entière est infaillible dans
le texte original, que son autorité est absolue, suprême et définitive ainsi que ses enseignements, que
le Saint-Esprit a inspiré tous ceux qui l'ont écrite. 2 Timothée 3.16 ; Deutéronome 4:2 ; 2 Pierre 1:21
2. Que Dieu l'Eternel est une Trinité : le Père, le fils et le Saint-Esprit. Ils forment un seul Dieu, ayant
la même nature, les mêmes attributs et la même perfection. Romains 1:20 ; Mathieu 28:19 ;
Deutéronome 4:35 Jean 17:5
3. En la personne et la divinité du Seigneur Jésus-Christ, conçu du Saint- Esprit, né de la vierge
Marie, réellement Dieu et réellement homme. Jean 1:1 ; Jean 1;14 ; Jean 10 :30 ; Mathieu 1:20 ; Luc
1:30-31 ; Philippiens 2:5-7 ; 1 Timothée 3:16 ; Colossiens 1:19
4. En la personne et la divinité du Saint-Esprit, la source et la puissance de toute adoration et de tout
service véritable, l'interprète infaillible de la Parole infaillible, qui habite dans chaque vrai croyant et
qui est toujours présent pour rendre témoignage de Christ, cherchant à nous occuper de Lui et non de
nous-mêmes ou de nos expériences. Jean 15:26 ; Actes 5:3-4 ; Actes 1:8 ; Romains 8:26-27 ; 1
Corinthiens 2:12-14 ; Romains 8:9 ; 1 Corinthiens 3:16 ; 1 Corinthiens 12:13 ; Jean 16:13-14
5. Que l'homme a été crée à l'image de Dieu, selon sa ressemblance comme l'affirme la Parole de
Dieu, mais que toute la race humaine a été entraînée dans la chute du premier Adam. Que, non
seulement sa nature morale en a été affectée, mais qu'il a complètement perdu toute vie spirituelle,
devenant mort par ses fautes et ses transgressions, assujetti à la puissance du diable. "L'affection de
la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut
même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu" (Romains 8:7-8) Qu'en
conséquence, ils ne peuvent voir le royaume de Dieu ou y entrer sans être né de nouveau par le
Saint-Esprit. Qu'aucun degré de réforme si grand soit-il, aucune culture si raffinée soit-elle, aucune
société ou organisation humanitaire ou philanthropique si utiles soient-elles, aucun baptême ou autre
institution quelle qu'elle soit, ne peuvent aider le pécheur à faire un seul pas vers le ciel ; mais qu'une
nouvelle vie donnée par le Saint-Esprit par le moyen de la Parole est absolument nécessaire au salut.
Genèse 1:26-27 ; Romains 5:12 ; Ephésiens 2:1-3 ; Jean 3:3,6,7 ; Tite 3:5
6. Que Jésus-Christ est devenu devant Dieu le substitut du pécheur, qu'il est mort en sacrifice
propitiatoire pour le péché du monde entier. Qu'Il a été maudit à la place du pécheur, mourant pour
ses péchés selon les écritures, que ni repentance, ni émotions, ni foi, ni bonnes résolutions, ni
sincères efforts, ni soumission aux règlements ou institutions d'aucune église ne peuvent ajouter tant
soit peu à la valeur du sang précieux ou aux mérites de l'œuvre accomplie par celui qui a souffert la
mort pour tous. Romains 5:8 ; 1 Jean 2:2 ; Hébreux 2:9 ; Galates 3:13 Romains 4:4-5 ; Romains 3:25
; Colossiens 1:13, 14, 20, 21.
7. Que le corps crucifié de Jésus-Christ a été ressuscité des morts selon les Ecritures, qu'il est
monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu comme souverain sacrificateur et avocat en faveur des
croyants. Luc 24:39 ; Actes 1:10-11 ; Ephésiens 4:10 : Hébreux 1:3 ; 1 Jean 2:1
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8. Que Christ, dans la plénitude des bénédictions qu'il a acquises par sa mort et sa résurrection, est
reçu par la foi seule et qu'au moment où nous croyons en Lui comme notre Sauveur, nous passons
de la mort à la vie éternelle. Que nous sommes alors justifiés en toutes choses, acceptés devant le
Père comme son Fils a été accepté, aimés comme Il est aimé et un avec Lui. Qu'au moment de notre
acceptation de Christ comme Sauveur, Il vient habiter dans le croyant et vit au travers de lui, sa vie de
sainteté et de puissance. Hébreux 9:15 ; Jean 5:24 ; Romains 3:28 ; Romains 4:3,23-25 ; Ephésiens
1:3 ; Jean 17:23 ;Galates 2:20 ; Galates 4:6-7 ; Galates 5:16 ; Actes 1:8
9. Que l'Eglise est composée de tous ceux qui croient véritablement au Seigneur Jésus-Christ
comme leur Sauveur. Qu'elle est le corps et l'épouse de Christ. Que chaque croyant, juif ou gentil,
est baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, et qu'étant ainsi devenus membres les uns des
autres, nous avons la responsabilité de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, nous élevant
au-dessus des préjugés sectaires et dénominationnels, et nous aimant ardemment les uns les autres
de tout notre cœur. Ephésiens 2:19-22 ; Ephésiens 1:22-23 ; Ephésiens 5:25-27, 31-32 ; 1 Corinthiens
12:13 ; Romains 12:4-5 ; Ephésiens 4:1-3 ; 1 Corinthiens 1:10
10. Que tout les croyants en Jésus-Christ sont appelés à une vie de renoncement aux pratiques
mondaines et mauvaises et doivent s'abstenir d'habitudes ou d'amusements qui peuvent scandaliser
ou attirer l'opprobre sur la croix de Christ. Les croyants sont créés en Jésus-Christ pour de bonnes
œuvres. "Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout
envers les frères en la foi" (Galates 6:10 ). 1 Jean 2:15-16 ; Romains 14:13 ; Romains 13:14 ; 1
Corinthiens 10:31 ; Ephésiens 2:10
11. En l'évangélisation du monde. Nous croyons que la mission suprême du peuple de Dieu dans notre
temps est de prêcher l'Evangile à toute créature. Une attention particulière doit être portée à
l'évangélisation des enfants. Marc 16:15 ; 2 Corinthiens 5:18-19 ; Matthieu 18:14
12. Au retour personnel de notre Sauveur Jésus-Christ ; sa venue est la bienheureuse espérance qui
est devant nous et que nous devons attendre constamment. Notre cité à nous est dans les cieux d'où
nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Actes 1:11 ; 1 Thessaloniciens 4:1617 ; Jean 14:1-3 ; Tite 2:13 ; Philippiens 3:20-21
13. Que les âmes de ceux qui se sont confiés dans le Seigneur Jésus-Christ pour leur salut
passent immédiatement en sa présence à leur mort, et là, demeurent dans un état conscient de
félicité jusqu'à la résurrection du corps, à sa venue, lorsque l'âme et le corps réunis seront avec Lui
pour toujours dans la gloire. Luc 23:43 ; 2 Corinthiens 5:8 : Luc 16:22,25 ; Philippiens 1:23 ;
1Thessaloniciens 4:15-18
14. Que les âmes des perdus restent après la mort dans un état de misère jusqu'au jugement
dernier du grand trône blanc lorsque l'âme et le corps réunis à la résurrection seront jetés dans "le lac
de feu qui est la seconde mort pour une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de
sa force" (2 Thessaloniciens 1:8-9). Luc 16:22-23, 27-28 ; Hébreux 9:27 ; Apocalypse 20:5, 11-15 ; 2
Thessaloniciens 1:7-9
15. En la réalité et la personne de Satan, "le serpent ancien, appelé le diable, qui séduit tout la terre"
(Apocalypse 12:9). Ephésiens 6:11-12 ; 1 Pierre 5-8 ; Apocalypse 20:10
Je suis en accord avec la confession de foi.
Date de signature : ……………………………………………...………………………………………….
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Engagement des collaborateurs de l’AEE
L’AEE demeure fidèle à sa « confession de foi » qui énumère les convictions intangibles et
historiques des chrétiens évangéliques qu’on ne peut remettre en question.
Au sein de la communauté des croyants évangéliques, des différences existent, mais elles
n’empêchent pas notre amour fraternel dans le Seigneur et l’efficacité de notre travail en tant
qu’évangélistes parmi les enfants. C’est pourquoi il a été résolu que les collaborateurs de l’AEE
seraient admis à condition qu’ils adhèrent sans réserve à la confession de foi de l’AEE et
s’engagent à l’avenir à ne pas enseigner ou ne pas promouvoir des points de doctrine particuliers,
soit contraires, soit s’ajoutant à la confession de foi dans toutes leurs activités au sein de l’AEE.
Reconnaissant le besoin spirituel des enfants dans notre communauté et dans le monde entier :
► Je désire apporter mon concours à l’œuvre de l’Association Evangile & Enfance (AEE)
► Je prends acte du fait que l’AEE n’est pas affiliée à une dénomination spécifique et j’ai lu
la confession de foi et les dispositions en vue de la politique de la protection doctrinale de
l’AEE.
► En devenant un collaborateur au sein de l’AEE, afin de protéger le ministère, je
m’engage à ne pas promouvoir ou pratiquer au sein des ministères de l’AEE, des doctrines
divergentes ou controversées, des méthodes et des pratiques qui dépasseraient le champ
de la confession de foi de l’AEE et du programme approuvé de l’AEE. Il s’agirait, mais pas
seulement, d’éléments tels que les formes de baptême, les altérations du message de
l’Evangile, le parler en langues, l’interprétation des Ecritures par l’expérience, la guérison
obligatoire sur commande, etc.
► Je prends acte que quiconque n’adhère pas à cet accord ne peut servir au sein de
l’A.E.E. en tant que personnel salarié ou bénévole.
► Dans mon enseignement j’utiliserai du matériel conforme à la confession de foi de l'AEE.
► En offrant mes services, je compte sur le Seigneur pour faire de moi un serviteur fidèle
et si des problèmes surgissaient entre moi et l’AEE qui ne pourraient être totalement réglés,
je m’engage à donner ma démission sans éclat pour préserver l’harmonie essentielle à un
témoignage chrétien efficace.
En apposant ma signature au bas de cette feuille, je déclare :
► Donner mon accord à la confession de foi de l’AEE.
► Etre fidèle à cette déclaration.
► Me soumettre aux règles de l’AEE tant que je serai impliqué activement.

Date de signature : ………………………………………...………………………………………….
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