Coordination des ministères auprès des enfants
Ça concerne quels enfants , les jeunes ?
•

Enfants : 0-15 ans (Premier pas – Je découvre la Bible, En route avec la
Bible, Mise au point, SMS( suivre mon Sauveur)

Ça concerne quels domaines d’actvités de vie d’Eglise ?
•

Ministères : Catéchèse (EDS), Jeunesse (JA) Ministère auprès des enfants
(MADE) Evangélisation (Club Biblique de Vacances, etc.), Musique et
liturgie (Services d’adoration, pour enfants et pour tous), Vie de prière des
enfants, Vie de famille, etc.

Ça concerne qui en matière de responsabilité ?
•

Coordinateur(trice) : C’est une personne chargée de coordonner l’ensemble de
ces ministères particuliers qui tiennent compte tous des mêmes enfants, de leurs
besoins et de leurs possibilités

L’attention de ce service porte sur l’enfant dans
1.

son accueil
o l'accepter tel qu'il est, dans sa globalité (corps, âme, esprit)
o prendre en considération ses besoins physiques, affectifs, intellectuels,
spirituels et sociaux
o favoriser une vie relationnelle heureuse en Eglise et dans le quotidien
sa place, sa participation, son intégration
o dans tout projet et toute activité
o contribuant à la vie communautaire générale
o et ainsi lui communiquer l'esprit de service et de témoignage

3.

Le leitmotiv de ce service de coordination
•

Aider tous les acteurs de la Vie d’Eglise à « Penser enfants »

L’orientation de sa mission
1. Nos enfants
2. Les autres enfants (extérieur)
3. Nos enfants au service des autres

Priorités du responsable de ces ministères

1.

3.
4.
5.

Permettre à l’Eglise et ses responsables de développer un concept de Vie
d’Eglise en tenant compte de la présence des enfants ; "Penser Eglise =
Penser enfant" en tout et pour tout, dans le fond et la forme (présence de ce
responsable au Comité d’Eglise vivement recommandée)
Soutenir dans leur responsabilité tous ceux qui travaillent en rapport avec les
enfants et permettre d’harmoniser l’ensemble des activités relatives aux enfants
Prier chaque jour pour nos enfants (et leurs familles) et leur permettre de
découvrir et d’accepter l’amour et la justice de Dieu en Jésus-Christ pour eux.
Penser et préparer une évangélisation adaptée par nos enfants pour les
autres enfants

