PRésentation

						

Ce label est mis en place afin d’engager une réflexion en Eglise
sur la place accordée aux enfants dans nos communautés.
Il se décline en trois étapes
1. UNE RÉFLEXION DE LA PART DES ADULTES RESPONSABLES AVEC UN ENGAGEMENT À :

2. UNE RÉFLEXION CONDUITE PAR ET AVEC LES PLUS JEUNES, AVEC UN ENGAGEMENT À

Penser comment et accompagner les enfants et adolescents à
découvrir, développer et exercer leurs dons au sein de la communauté.
•
Lectures,
•
Instruments
•
Prières
•
Aide à compter les offrandes
•
Aide à la sono
•
Etc…

2A.

Montrer par son attitude que ce qui ses vit à l’église à de la valeur

2B.

A s’intéresser également aux autres

1A.

1B.

Proposer des prédications adaptées aux besoins des plus jeunes :
•
Vocabulaire
•
Durée
•
Interactivité
•
Supports multisensoriels
•
Etc…

Veiller à proposer du mobilier adapté :
Chaises adaptées à la taille des enfants pour les repas en commun ou
le culte,
•
Plan à langer, réducteurs de toilette et marchepieds
•
Lit d’appoint
•
Tables et chaises dans les salles d’EDS
•
Coin convivial pour les ados
•
Etc…
Il s’agit également d’être sensibilisé aux besoins spécifiques des
personnes fréquentant nos groupes et d’être à l’écoute de leurs
demandes particulières.
1C.

2C. A comprendre que nos rencontres sont l’occasion de rencontrer Dieu

et ceux qui l’aiment

3. UNE FOIS CETTE DOUBLE RÉFLEXION MENÉE (ADULTES ET JEUNES), UNE GRILLE D’ «
ÉVALUATION » PERMETTRA D’OBJECTIVER LA DÉMARCHE DE L’ÉGLISE, AVEC UN CERTAIN
POURCENTAGE À OBTENIR POUR ÊTRE « LABELLISÉ ».
Une visite de Philippe (pôle jeunesse), Céline (Catéchèse enfants) ou
Frédérique (MAE), sera l’occasion de rendre visible cette démarche
aux yeux des jeunes mais aussi de chaque personne fréquentant
l’église. Une affiche encadrée sera remise à l’église pour affichage de
la labellisation et valorisation de la démarche.
Une grille de labellisation reprend et détaille des éléments concrets,
non exhaustifs pour aider à l’évaluation.

Renseignements complémentaires

Vous pouvez nous contacter sur le mail du MAE : MAE.FFS@ADVENTISTE.ORG

Apporter un soin particulier à saluer les plus jeunes
Salutation, mais pourquoi pas aussi système de
« parrainage spirituel», intérêt pour ce qui les anime, etc…
1D.
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