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8.3 La direction de l’église de voisin comment peut-elle
encourager le ministère des enfants ?
L’église a un intérêt de permettre tous les enfants faire une présence en foi au catéchisme. Tous les croyants et tous
les adhérents des églises voudront encourager le plan de catéchisme afin que beaucoup des enfants s’agissent des
enseignements de la Parole de Dieu. Il y a, cependant, des gens dans l’église qui ont une responsabilité spéciale de
lui. D’abord il y a le pasteur ou dirigeant de groupe primaire. Deuxième le directeur de catéchisme. Troisième il y a
tous les enseignants et aideurs.
COMMENT LE PASTEUR PEUT ENCOURAGER LE MINISTERE DES ENFANTS
Les croyants de l’église de voisin d’habitude suivront tout de suite les idées et la mode de direction de leur pasteur.
Le pasteur aide lors qu’il dit en public que le catéchisme est une chose bien. Les gens l’écoutèrent. Cependant, ils
font attention lorsqu’ils reconnaissent que dans son cœur il croit vraiment qu’il a d’importance. Son attitude ou il
encourage et augmente ou il décourage et brise le ministère de catéchisme. Le pasteur doit annoncer en public les
activités à l’égard du catéchisme. Il doit encourager les parents d’y renvoyer leurs enfants. Note on a dit qu’il doit
les ENCOURAGER. Quelques fois les pasteurs ne les encouragent pas, plutôt qu’ils GRONDENT les gens, en
essayant les sentir la honte ou les commander le faire. Ni gronder ou donner la honte ni commander les gens est
utile. De vérité, cette mode de comportement de part du pasteur peut être faire mal au catéchisme, ainsi qu’il fait une
blessure à l’église. Le pasteur doit encourager les gens-en leur disant toutes les biens choses à propos du catéchisme.
Il peut leur dire comment il leur aidera, leurs enfants, leurs familles, l’église, etc. Il fait sûr que les parents
connaissent et comprennent toute l’information essentielle—où et quand il se passera, qui enseigne quelle classe,
qu’est-ce qu’on attende de l’offrande, etc. Il doit annoncer cette information de base à trois ou quatre semaines
consécutives lorsque le catéchisme se démarre, et après-ci chaque deux mois en suite.
LA MODE D’EMPLOI POUR UN FORMULAIRE D’ENROLEMENT DE MINISTERE DES ENFANTS
Aux églises grandes, on emploie souvent les formulaires d’enrôlement faire facile la partition des classes. Le pasteur
doit faire sûr que toutes les familles aient un formulaire d’enrôlement, où ils écrieront les noms et âges et classes de
l’école de leurs enfants propres et autres enfants qu’ils s’occupent. Ils doivent renvoyer le formulaire après une
semaine. L’église partagera les classes et donnera les enseignants des listes des étudiants qui ont enrôlés. Voici une
aide à l’enseignant et est une mode précise à l’ordre de partition de la classe. On peut trouver un exemple d’un
formulaire d’enrôlement à la fin de ce chapitre.
Si l’église fait un compte rendu du catéchisme pendant le service de vénération, il fournit un souvenir sans cessation
à ceux qui ne sont pas encore entré le plan. On doit lire le compte rendu d’enthousiasme, même si l’assemblée soit
petite. Le rapport ne doit pas dire « je vois que l’assemblée diminue continuellement. » Il pourrait dire le montant
sans note, si le montant n’est pas grand, de grand accent sur les choses bonnes que les enfants apprennent et les
choses d’intérêt qu’ils s’agissent. De temps en temps, un enfant pourrait réciter un verset de la Bible qu’il/elle a
appris en catéchisme, ou un groupe des enfants pourraient chanter, font une exposition d’art, ou démontrent un jeu
de catéchisme.
CHOEUR DE MINISTERE DES ENFANTS
A beaucoup des lieux, les enfants de catéchisme pourraient se faire un chœur propre. Des chœurs dansent ou font de
théâtre des chansons. Quelques emploient les instruments rythmique tambours ou tambourins. Quelques emploient
les banderoles ou drapeaux. Quelques jouent les flûtes ou autres instruments—tous à augmenter l’intérêt et
enthousiasme et rendre gloire au Seigneur. Chaque fois qu’un groupe s’agit comme ça, les gens rappellent encore de
ministère de catéchisme.
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AUTRES ACTIVITIES QUI ATTIRENT LES ENFANTS
Aux quelques lieux l’église cherche activement les moyens à attirer les enfants vers le catéchisme. Il y en a
beaucoup. S’il y a beaucoup des enfants qui ne peuvent pas faire une présence à l’école, l’église pourrait démarre
une classe de base pour qu’ils apprennent lire et écrire, et à même temps les enseigner une leçon biblique. Presque
partout, les sports et jeux sont façons mieux d’attirer les enfants. Après, ils feront une présence à catéchisme. Aux
quelques lieux, ils démarrent le catéchisme d’une fête au village, tandis qu’ils appellent les enfants. Les enfants se
joignent ; en chantant et ils ondulent les fleurs ou branches de palmier. La procession de la fête se promène dans
l’église ou salle de classe, où le catéchisme se démarre.
ATTIRER LES ENFANTS QUI NE VONT PAS A UNE EGLISE
Si les églises veulent attirer les enfants dehors la confrérie qui croit de la Bible, elles considéraient au premier
l’heure du catéchisme. Il ne peut pas à une heure où il soit opposé direct aux autres églises. L’église pourrait choisir
une autre heure pour le catéchisme ; autrement avoir le catéchisme pour ses enfants-mêmes ainsi qu’elle a un club de
Bible pour les autres enfants dehors. Après les enfants faisaient une présence au club et les parents ont entendu le
changement positif dans leurs vies, quelques eux soient recrutés au catéchisme et éventuellement à l’église. Le club
les aide vaincre leur peur des Protestants. Beaucoup des enfants hors l’église reconnaissent Jésus de cette façon, et
quelques eux sont entrés l’église avec leurs familles. Ce plan a besoin de temps, patience, prière, et de travail dur,
mais il pourrait avoir de succès.
LE JOUR POUR ENFANTS
Un jour de chaque an, l’église peut mettre à côté « un jour pour enfants. » A ce jour, les enfants du catéchisme
pourraient frimer les choses qu’ils ont fait et qu’ils ont appris. A ce jour, les enfants auraient la priorité sur le
service. Ils pourraient tenir les sacs de l’offrande, prier, lire les Ecritures, chanter, être en charge des chansons,
raconter les histoires bibliques, faire de théâtre, démonter les jeux bibliques, donner témoignage. Beaucoup des gens
qui ont vus le plan des enfants ont dit, « vraiment, nous ne comprenions pas que les enfants auraient pu apprendre la
Bible comme ça! Nous voulons renvoyer nos enfants chez le catéchisme tout de suite afin qu’ils se démarrent
d’apprendre comme ça, aussi ! »
METTONS EN FORCE
Qu’est-ce que les idées que vous voulez employer au premier afin que vous encouragiez les enfants venir chez votre
église ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
………
COPIE D’UN FORMULAIRE DE MINISTERE DES ENFANTS :
RAPPORT DE CATECHISME pour les mois ___________________-_________________________, Année
_______________
Groupe de l’église ou dénomination ____________________________ Voisinage ______________Pasteur, Chef de
Voisinage _________
Nom de l’église de voisinage __________________________________________ Lieu
________________________________
Centre des ressources d’ECM le plus près __________________________________ ECM Responsable
_______________________
Note: Faites deux copies. Donnez une copie à votre pasteur de l’église de voisinage. Renvoyez la copie deuxième à
Centre des ressources d’ECM le plus près.
Mois _________________ Anée _________
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Remplissez un formulaire pareil à l’un au-dessus pour tous six mois. Puis le renvoyez en couvrant le période de six
mois à centre des ressources d’ECM le plus près de vous. Si votre église veut avoir un format divers ou une
fréquence différente, pas de problème, soyez sûr que vous le faites comme ils veulent, suivez toujours leurs vœux.
Veuillez faire une réponse aux questions suivantes:
Combien de gens sont convertis vers Christ ce six mois ________ (Rendez compte uniquement de ceux qui a fait la
décision pour Christ de la première fois)
Combien des enfants de catéchisme sont entrés la classe de baptisme ce mois? ____________
Combien des maisons y a-t-il de votre village ou ville? __________ Ou, si vous le savez, qu’est-ce sue le montant
des gens chez vous? _________
De quelle mode prions-nous pour votre catéchisme, votre église, et vous personnellement ? (Employez d’autre
feuille si nécessaire.)
Depuis les six derniers mois qu’est-ce que vous a fait heureux ?
Qu’est-ce que les difficultés pour vous en enseignant ou en employant les matériaux ?
Qu’est-ce que les autres activités que vous faites avec vos enfants de catéchisme ?
Qu’est-ce que les autres églises ou religions de votre village ou ville?
Qu’est-ce que vos idées d’aider les enfants et la jeunesse de l’Afrique devenir les Chrétiens forts?
Qu’est-ce que vos idées d’augmenter les catéchismes?

COPIE DE FORMULAIRE D’ENROLEMENT DE MINISTERE DES ENFANTS:
NOM DE VOTRE EGLISE
DEPARTMENT DE L’EDUCAITON CHRETIEN
L’ADRESSE DE VOTRE EGLISE
I.

L’INFORMATION QUE LES PARENTS REMPLIRIONT ENROLER LEURS ENFANTS A
CATECHISME

Noms et prénoms des parents:
_____________________________________________________________________________
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Adresse:
____________________________________________________________________________________________
Enfants:
Prénom & nom
Note

Sexe

Date de Naissance

Niveau à l’école ou classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II. INFORMATION POUR UN SERVICE DE MINISTERE DES ENFANTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reconnaître l’importance des enfants devant Dieu, à l’église et à société, est-ce que mon église m’accepter pour ce
service, je me mis en accord à servir le Seigneur Jésus Christ dans cette église de voisinage,
______________________________, dans catéchisme comme:
______
______
______
______
______

Enseignant
Aideur
Secrétaire ou Trésorier
Partenaire en prière
Où on besoin n’importe qui

J’entends mon don ou intérêt enseigner:
______ Les enfants avant l’école
______ Classes 1-3
______ Classes 4-6
______ L’école secondaire inférieur
______ L’école secondaire supérieur
______ Adultes
Nom ____________________________________________ Date ________________________________________

Les enfants de votre village
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Ils vous appellent!

Les nourrissez-vous du Pain de Vie ?
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De la Parole de
Dieu!

