COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE
MINISTERE AUX ENFANTS
UNE JOURNEE AU MINISTERE AUX ENFANTS
I.

LES ENFANTS DE 0 A 3 ANS

II.

LES ENFANTS DE 4 A 8 ANS

DUREE : 1h à 1h30
1) 15 mn :
 Mise en place
 prière
 Actions de grâces
 Prier pour ceux qui ne sont pas encore là
 Consacrer la réunion à Dieu
2) 20 mn :
 Louanges
 Adoration
 Chants en groupe : chorale
Bien préparer l’adoration :
 Thème :
Il devrait amener l’enfant à connaître Dieu
 Le Créateur
 Le Tout Puissant dans Sa création
 Dans Son univers : ce qu’on voit ou ressent
 Son caractère : bon, miséricordieux, prend soin, etc.
3) 15 mn
 Témoignages
 Prière individuelle ou
 Récits bibliques
 Révision des leçons précédentes
4) 20 mn : leçon du jour
5) 10 mn :
 Mémorisation du verset correspondant à la leçon du jour ou
 Chant sur la leçon
 Prière sur l’application de la leçon dans la vie de l’enfant
 Devoir à domicile : mémorisation, ou travail, service aux parents, ou
manifestation de l’amour aux parents, par des dons, ou lettres, ou cartes
dessinées
N.B : Chaque ministre doit avoir un cahier où il prépare le ministère à rendre aux enfants
Dans ce cahier, il relève aussi ce qu’un autre ministre est en train d’enseigner
N.B : Les enfants de 3 ans à 8 ans doivent avoir des faiseurs de disciples, de préférence, un
parent
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III.

ENFANTS DE 9 A 13 ANS

DUREE : 2h à 2h 30
Formation des disciples (suite) :
Elle devient plus importante
Veiller à ce que chacun ait un faiseur de disciple
1) 15 mn :
 Mise en place
 Prière
 Remettre la réunion à Dieu
 Consécration
2) 25 mn (à 40 mn) :
 Louanges
 Actions de grâces
 Adoration
 Chorale des enfants
3) 30 mn :
 Témoignages par rapport à la mise en application des enseignements de la
semaine passée.
 Impact sur la vie des autres
 Prière
 Récits bibliques : révision
4) 30 mn : Leçon du jour
5) 30 mn :






Mémorisation d’une portion de la Bible, en fonction de ce qui a été enseigné
Chant basé sur la leçon
Prière individuelle
Devoir : si mémorisation à faire à la maison
Prière de clôture

N.B : Prévoir une Littérature chrétienne dont on lira des portions chaque Dimanche +
commentaires
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IV.

ENFANTS DE 14 ANS ET PLUS : MINISTERE DES JEUNES

Classe à cheval entre le ministère aux enfants et la
Universités)

PSU (Province Spirituelle des

DUREE : 3h
Objectifs : A la fin de la formation dans le ministère aux enfants, un jeune (17 ans et plus)
doit être capable de :
1.
2.
3.
4.
5.

Connaître une marche (personnelle) avec Dieu, sans être surveillé
Désirer Dieu : ce qui le poussera à avoir des retraites pour le progrès spirituel seul.
Gagner des âmes et faire des disciples
Diriger un groupe d’enfants, une assemblée
Avoir, connaître l’appel de Dieu sur sa vie et s’y investir

De 14 ans à 17 ans, on forme les enfants, de manière à ce qu’ils deviennent de potentiels
dirigeants.
Chacun doit entretenir une vraie relation de transparence et de vérité avec son faiseur de
disciple, pour pouvoir être aidé.
En plus de la formation spirituelle, on doit leur parler, selon le modèle biblique :







La vie en famille
Attitude vis-à-vis du sexe opposé
L’éducation sexuelle
Les travaux domestiques
La vie académique, professionnelle
Etc.

A partir de 9 ans, on introduira les comptes – rendus par semaine, selon le modèle des
enfants.
Et progressivement, on pourra introduire les comptes – rendus par mois.
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