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Ecole du dimanche

Programme:

« Si tu regardes bien un
~Qu’est-ce que l’école du dimanche?
~Connaissances indispensables:
~Une bonne préparation pour un bon

enfant, tu verras ses questions
avant de les entendre. »
Tradition orale du Mali

déroulement:

FORUM

~Plan d’une leçon:

Formation d’animateurs
Ecole du dimanche

~Le moniteur ou animateur:
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(se connaitre, s’auto-évaluer)

Ayez pour chaussures à vos
pieds la disponibilité à servir la
Bonne Nouvelle de la paix.
Eph.6/15

Contacts:
Téléphones:
04.34.58.96.31
06.62.94.50.14 06.16.34.43.11
Messagerie :
emalogos@sfr.fr

« Les enfants demandent

du pain et personne ne
leur en donne ...»
Lam. De Jérémie:4/4

TEL: 04.34.58.96.31 — 06.62.94.50.14
— 06.16.34.43.11
Femmes de foi
Chrétiennes

t
L’important, c’es
l’enfant.
William Booth

Nos enfants grandissent dans un temps où
les fondements bibliques de la société sont
ébranlés et le déséquilibre général causé
par ce chaos est absolument alarmant.
Ils subissent les influences de leur environnement extérieur et deviennent une
proie facile……….
Les premiers responsables
de leur croissance spirituelle sont les parents que nous

« Et j’entendis alors le
Seigneur qui disait: Qui
enverrai-je?....
La question est posée. Qui voudrait
travailler dans le domaine de l’enfance?
Trouver des animateurs :
- Qui vivent la Parole qu’ils vont annoncer aux enfants….
- Qui vont l’authentifier par leur engagement et par leurs actes….
Et si cette vocation spirituelle de l’animateur est indispensable, elle doit être
accompagnée d’une formation qui l’aidera à parfaire ses compétences techniques.

voyons souvent démunis ou démissionnaires.
La mission de l’église
est donc de la plus
haute importance, afin

« Laissez venir à moi les
petits enfants, et ne les
empêchez pas……. »
Marc:10/14

que ceux qui demain,
devront être des adultes responsables re-

…Me voici, envoie-moi. »
Esaie:6/8

Ma vocation et
mon expérience
dans ma vie professionnelle
m’ont toujours
orientée vers le
domaine de l’enfance.
« On voit les
Ainsi, constachamps fleurir,
tant le besoin
c’est le temps où
dans de nomtout chante…. »
breuses églises,
Cantiques:2/12
j’ai ressenti la
nécessité d’élaborer un outil de travail ; qui me permettra de former, encourager, accompagner celles et ceux qui s’engageront
dans ce beau champ d’actions.

Marie-Ange Muller

Cet engagement merveilleux est un
choix devant Dieu. Tout animateur dans
le domaine de l’enfance doit savoir que
ce travail demande beaucoup de sérieux.

çoivent dès maintenant la PAROLE qui les

Sa grande responsabilité est d’amener

sauve!

de âmes à Jésus.
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Contacts:
Téléphones: 04.34.58.96.31
06.62.94.50.14 - 06.16.34.43.11

