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11.2 Promouvoir le ministère des enfants par les jours spéciaux
Ma classe junior de trois filles et un garçon sont pelotonnés dans un box petit un beffroi. Il y a cinq ans, dés
que j’ai appris le secret d’employer les jours spéciaux à aider ma classe devenir plus grande.
Lors qu’il n’était plus possible à se presser la classe, qui agrandit, dans cet espace les garçons ont devenu
une classe seule et on a donné les filles une salle plus grande sous sol. On avait devenu si pressé que je ne
puis pas fait un pas n’importe quelle direction. Les filles doivent souvent rester debout autour les côtés de
la salle. Enfin, on nous a fait disponible l’auditorium propre, où on a assemblé l’église entière il y a
quelques ans! Lors que j’ai dû quitter la classe parce que notre famille s’est déménagée, en général nous
avions plus de trente filles et un jour il y en avait cinquante. Un des méthodes qu’on employait à
encourager tel croissance c’est avoir les jours spéciaux.
Les jours spéciaux qu’est-ce que c’est? Ils sont simplement les jours où on prévoit faire quelque chose
spéciale! Le part “spécial” puisse être pendant une classe ou après ou les deux. On ait peut-être un orateur
intéressant, qui vous rend une visite. Un matin un ancien missionnaire de Chine a fait les enfants être très
contents de son sac de guérisseur et yeux de dragon. Autres fois de la session d’ouverture on a eu un chef
indien et un ventriloque. On pourrait avoir une soirée de film ou les dessins animés nouveaux de la Bible.
On pourrait donner quelque chose petit – la glace, les cerfs-volants, souvenirs d’un autre pays – les
possibilités sont sans fins. On peut faire quelque chose spécial – faites la cuisine chez votre cours après
l’église, ou faites les préparatifs pour une fête aux pyjamas au sous sol de l’église. Un des favorites de mes
filles était notre « fête Chine ». Après l’étude à propos de missions dans la Chine, on portait les vêtements
Chinoise et mangeait la cuisine à baguettes en s’agissant à une table en bas.
Je crois des jours spéciaux de cinq raisons. D’abord, ils attirent les prospects. Beaucoup de mes adhérents
sont arrivés la première fois à cause d’une attraction spéciale. Bien sûr, leur motivation n’est pas de l’esprit
au commencement! Mais tous ont écouté le Gospel et beaucoup ont reçu le Sauveur et ils ont devenu faire
une présence d’habitude. Les jours spéciaux attirent plus de prospects qu’une autre méthode de ma
connaissance.
Je les crois parce qu’ils encouragent les adhérents de la classe rétifs à retourner. Ces agneaux égarés sont
attirés de faire une présence par l’attraction spécial et leur habitude de ne pas faisant une présence est
brisée. Jumelé d’une visite et les leçons intéressantes, ces événements peuvent être effective de faire le
retour de ces « agneaux égarés » vers l’église.
Les jours spéciaux aident retenir l’intérêt des habitués. Oui, il y en a quelques uns qui se retirent, mais pas
beaucoup, à cause de ce plan des jours spéciaux. Nos étudiants connaissent qu’il y aura quelque chose
intéressante ou bien amusé à voir ou faire à ce jour. On l’annonce en avance, il crée l’air. Les étudiants
attendent avec impatience au jour spécial, et il soutient leur intérêt.
Les jours spéciaux aident, aussi, écraser l’illusion que les Chrétiens ne sont pas bien amusés et que l’église
soit contre le loisir et joie de vertu. Il fait d’importance fournir la joie dans l’église. Les jours spéciaux
peuvent aider à rencontre ce besoin.
La raison finale que je crois à employer les jours spéciaux est qu’il fait tous les étudiants comme une
annonce de votre catéchisme. Peu des enfants, de la jeunesse ou adultes peuvent résister à parler de quelque
chose intéressante ou pas comme d’habitude qui s’est agi de classe. L’enseigneur de la jeunesse de mon
église, pendant qu’il enseigne à propos du serpent jaune, a fait les préparatifs avoir un boa constricteur dans
la classe. On soit sûr que les étudiants de cette classe ont parlé bien à propos de leur leçon de catéchisme à
leurs amis cette semaine-là!
Attirer les prospects, le retour des adhérents égarés, soutenir l’intérêt et enthousiasme, s’agir de l’image
négative du monde de l’église, avoir les gens à promouvoir leur classe – voici quelques défis des
enseigneurs. Les jours spéciaux nous ont aidés de tous pour ma classe.
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On peut employer ces jours avec le plan de l’église ou uniquement de votre classe propre. J’en ai fait les
deux. En faisant les préparatifs des événements spéciaux, cependant, soyez attention qu’on ne se mit pas en
conflit des autres plans de l’église.
Une fois par mois fait bien de telles activités. Il produit le temps suffit de faire les préparatifs et annonces,
mais il ne permit pas beaucoup de temps à passer sans qu’il y en a une attraction spécial à attirer les gens
égarés faire un retour vers les ouailles.
Employez la variété pendant qu’on fasse les préparatifs de ces jours. Notre église fait les préparatifs à une
année en avance. Comme un enseigneur vous devez au moins faire les préparatifs de plusieurs mois en
avance, en faisant des types d’activités diverses qu’on propose. Une fois donnez quelque chose comme un
cadeau, une autre magique du gospel ou spectacle de pupitres. Une autre fois apportez un orateur pas
d’habitude ou un film, une autre fois une soirée à cuisine, une autre prenez des photographies de la classe.
Lors qu’on fait les préparatifs pour un jour grand, il est nécessaire qu’on démarre à bientôt en avance afin
qu’on fait les annonces et que les gens attendent avec impatience. Faites les annonces, affichez les posters,
s’il fait approprié une annonce aux journaux, parlez de ça aux étudiants quand on leur rend une visite.
Laissez votre enthousiasme déborder ! Les jours spéciaux peuvent aider votre classe à agrandir !
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