DIEU M’INVITE DANS SA FAMILLE

UN FIL CONDUCTEUR
POUR CONSTRUIRE
VOS SÉANCES



Dieu a créé la famille
pour me protéger et
me donner une place.



L’Eglise est une famille de Dieu.



Jésus m’invite dans
sa famille pour vivre
une relation avec lui.

PÉRIODE 1
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

DES PROJETS A VIVRE
Organiser un culte de rentrée « Un p’tit Déj presque parfait » (Je me sens invité(e) , je fais connaissance avec mon groupe,)
Créer un espace accueillant pour mon groupe. (cohésion, convivialité, accueil)
Enclencher des invitations entre familles

DES RÉCITS
BIBLIQUES

Organisez votre période en
parcourant les objectifs suivants

Choisissez les textes en fonction de l’âge des enfants et
de vos projets

DES OBJECTIFS



Favoriser le sentiment d’appartenance
à la famille, à un
groupe.



Valoriser la famille.



Permettre à l’enfant
de prendre conscience que :

 Dieu nous invite à

soigner nos relations
dans la famille.
 Jésus veut avoir une

relation avec moi, il
veut que je fasse partie de sa famille.

DES VERSETS PHARES
Ephésiens 1.5
Avant même la création du monde, Dieu
nous a aimés et Il a choisi de nous appeler
ses enfants par Jésus-Christ.

Apocalypse 3.20
« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe; si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte, j’entrerai
chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. »

DES JEUX
Des jeux de 7 familles
Des jeux pour faire connaissance, pour découvrir ses centres d’intérêts…
Des jeux collaboratifs , développant le sentiment d’appartenance
...

UN APPORT CULTUREL
Menez des investigations : comment vivaient les familles aux temps bibliques ? Comment s’habillaient-ils, que mangeaient-ils , Comment se passait l’éducation des enfants ?
http://choisislavie.eklablog.com/la-vie-quotidienne-au-temps-de-jesus-a92516989

UN ÉVÉNEMENT POUR INVITER NOS FAMILLES ET AMIS
Organisez un événement pour inviter familles et amis !

DIEU ME CONNAIT PAR MON NOM

PÉRIODE 2
JANVIER– FÉVRIER

UN FIL CONDUCTEUR
POUR CONSTRUIRE
VOS SÉANCES






Dieu me connaît et
il m’aime.
Nous ne sommes pas
des numéros impersonnels pour Dieu.
Dieu m’a créé
unique.
Même au-delà de la
volonté de mes parents, Dieu m’a créé
pour Lui.

UN VERSET PHARE
Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi.
Psaume 139.1

DES ACTIVITES


PETITS : Créer une affiche avec les prénoms des enfants, p ex, placer les prénoms dans un
grand cœur symbolisant le cœur de Dieu. Utiliser divers matériaux : feutres, pâte à modeler...



MOYENS : Créer sa fiche d’identité : nom, prénom, date de naissance, ce que j’aime faire…Y
ajouter mon verset préféré parmi ceux proposés par mon animateur.



GRANDS : Créer un acrostiche à partir de mon prénom. /...

DES RÉCITS
BIBLIQUES

Organisez votre période en
parcourant les objectifs suivants

Choisissez les textes en fonction de l’âge des enfants et
de vos projets

Il veut entrer en
relation avec moi.

DES OBJECTIFS


Permettre à l’enfant de réaliser que
Dieu le connait par
son nom.

DES JEUX
DU VÉCU !




Raconter com ment j’ai compris
que j’étais unique
pour Dieu.
Développer des
relations personnelles avec chaque
enfant ; qu’ils se sentent uniques pour
nous !

Jeux pour connaître le prénom des enfants du groupe.
Patacell - l’empreinte digitale

UN APPORT VISUEL ET CULTUREL
Proposer un ouvrage, une vidéo...
https://topbible.topchretien.com/dictionnaire/nom/
Vidéos de Zachée : https://youtu.be/ZFOXX423D4E et https://www.youtube.com/watch?v=dNJIYOXO0s et https://youtu.be/3RNPtasESWE ou https://youtu.be/iyv0XI6Y_DI
Film https://youtu.be/BzWRhDjCmHI Chanson https://youtu.be/owHgRepV6MM
Film Guérison du fils : https://youtu.be/xWQGfSvlV-M
Jésus guérit Bartimée (avec Cooky) : https://youtu.be/buc0Ny5xpa0
Parabole des brebis : https://youtu.be/HQ3UKB8mSME et https://youtu.be/5-edpLVyerk https://
youtu.be/k0UZs8eyIbc

PÉRIODE 3

JE SUIS CRÉÉ POUR SERVIR

UN FIL CONDUCTEUR
POUR CONSTRUIRE VOS
SÉANCES
J’ai de la valeur aux yeux de
Dieu. Dieu m’a donné des
dons et des capacités qui me
sont propres.
Je suis né pour quelque
chose. Je veux aimer et développer les capacités que
Dieu m’a données.

UN VERSET PHARE
Jérémie 1.5
Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Avant ta naissance, je t’ai choisi pour me servir.

DES RÉCITS
BIBLIQUES

DES OBJECTIFS
 Permettre à l’enfant de
prendre conscience qu’il
n’est pas le fruit du hasard,
mais que Dieu l’a créé avec
des talents particuliers pour
qu’il Le serve.

DES TEMOIGNAGES
Raconter comment Dieu
vous utilise pour sa gloire !

Raconter comment Dieu a
développé vos talents et
votre caractère.

DES VIDEOS
Proposer un ouvrage, une vidéo :
Dieu t’a créé merveilleux - Ps
139.14 : https://youtu.be/
b6Mv12muhyk

Jésus bénit les enfants : https://
www.youtube.com/watch?
v=oPyEClasjMA

La servante de Naaman : https://
www.youtube.com/watch?
time_continue=14&v=73KXSXwSzT0

Le fils prodigue : https://youtu.be/
fq0ZPN92rUU

Ruth et Noémie : https://youtu.be/
mA1xooOC2yM

La guérison du paralysé : https://
youtu.be/f1UXy2N-qLk

MARS—JUIN

Trois récits longs
pour les grands, en
choisir un seul !

Organisez votre période en
parcourant les objectifs suivants

Choisissez les textes en fonction de
l’âge des enfants et de vos projets

