K.I.D. est un ministère international soutenu par la
Conférence Générale et la Division Eurafricaine des
églises adventistes du septième jour
Informations et contacts
pour les territoires de la EUD:
K.I.D.
Children‘s Ministries EUD
Elsa Cozzi
Schosshaldenstrasse 17
3006 Bern
Tél. 031 359 15 34 / 46
e-mail: kid.eud@euroafrica.org
Qu‘est-ce que K.I.D. offre aux enfants et
aux familles?

ORIENTÉ SUR LES ENFANTS

Deux curriculums d‘étude et de formation:
1) « Empreintes pour Parents & Mentors »
Une série de 12 études bibliques en petits groupes pour parents
et mentors. Les participants se concentrent sur le développement
de leur relation avec Jésus, puis sur leur croissance en tant que
mentors spirituels de leurs enfants.
2) « Empreintes pour les Enfants »
Une série de 24 études bibliques interactives en petits groupes
pour les parents/mentors et les enfants, qui aide les parents à
guider les enfants dans une aventure avec Jésus qui fera d’eux des
disciples, en suivant et respectant les sept étapes suivantes :
1.
Je construis ma relation avec Jésus
2.

J’invite Jésus à être mon Seigneur et Maître

3.

Je connais la vérité au sujet de Jésus

4.

Je découvre la vision que Jésus a pour moi

5.

Je partage Jésus avec mes amis

6.

Je deviens un ami comme Jésus

7.

J’apprends à être un leader comme Jésus

CONÇU POUR LES FAMILLES

»

Pour de plus amples informations sur le ministère
K.I.D. International visiter l’adresse suivante:
www.KidsInDiscipleship.org

Pourquoi faire de nos enfants
des disciples ?
Dans Deutéronome 6 Dieu demande aux
parents d’être les premiers « mentors » spirituels de leurs enfants:
« Ces commandements que je te donne … seront
dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu
en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu
iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras »

Qu’est-ce que K.I.D. ?
K.I.D. (sigle de « Kids in Discipleship » = Faire de nos enfants
des
disciples)
est
un
ministère
de
« mentoring » (accompagnement) en petits groupes, organisé
dans les églises locales. Il est conçu pour les familles et centré
sur les besoins spirituels des enfants, dans leur cheminement
avec Jésus.
Au cours d’une session K.I.D. :
Les parents (mentors/animateurs) s’affermissent en tant que
disciples de Jésus et apprennent comment faire de leurs
enfants des disciples.
Les enfants apprennent à passer chaque jour du temps avec
Jésus et sont encouragés à mettre à profit leurs dons dans
l’adoration (culte), le ministère et la mission.
Les membres de la famille se rapprochent les uns des autres
et de Jésus. Ensemble, ils participent chaque semaine à des
études bibliques interactives, en petits groupes et y reçoivent également la documentation nécessaire spécialement
conçue pour encourager le développement spirituel au
foyer.
Les membres d’église accueillent les enfants comme une
partie essentielle de l’Église d’aujourd’hui.

K.I.D. est un ministère
intergénérationnel.

Les enquêtes ont révélé que :
« L’être humain est plus disposé et ouvert à
accepter Jésus durant la période de 5 à 13 ans. Ensuite, il devient
plus difficile de prendre cette décision qui change la vie. »
Par conséquent :
« L’enfance est le meilleur moment pour prendre un engagement
avec Jésus. »
www.barnaresearch.org
Valuegenesis Europe a mis en évidence que les parents ont
une forte influence sur les choix spirituels de leurs enfants.

Comment mettre en place K.I.D. dans ton
église ?
En participant à la Formation des responsables K.I.D.:
Il s’agit d’une formation intensive étalée sur 4 jours et destinée à
préparer et former les volontaires et les pasteurs pour conduire des
sessions K.I.D. dans l’église locale.
Qui peut participer à la formation K.I.D. ?
Cette formation a lieu périodiquement dans les différentes Unions
de la EUD.
Il est conseillé de contacter les responsables K.I.D. à la EUD ou/et
dans les Unions/Fédérations pour recevoir les informations concernant les dates des formations.
Au niveau local, le succès de K.I.D. dépend de deux aspects
prioritaires : demander et recevoir le soutien du Saint-Esprit pour
démarrer ce ministère et pour son intégration complète dans le
tissu et la vie de l’église toute entière. On désigne ensuite une équipe d’au moins 4 personnes, soit : le pasteur et trois membres laïques, pour participer à la formation K.I.D. Chaque équipe sera
suivie par un mentor K.I.D. qui l’accompagner tout au long de l’expérience de formation pendant la première année et/ou jusqu’à la
mise en place correcte de K.I.D. dans l’église locale.
Quelles sont les étapes à suivre pour développer K.I.D. dans ton Eglise ?

K.I.D. soutient les ministères déjà existants
dans l’église locale
Toute l’église est bénie lorsque les enfants et leurs parents/mentors
grandissent en tant que disciples de Jésus. Un réveil spirituel personnel se produit et se développe. Adultes et enfants s’impliquent
et mettent à profit leurs dons au sein des ministères de l’église
locale tels que :
Le Ministère auprès des Enfants
Le Ministère de la Famille
Le Département de la Jeunesse
Les Clubs Tisons/Explorateurs
Le Ministère des Femmes
L’École du Sabbat
Les projets missionnaires et d’évangélisation
Les Clubs Bibliques de Vacances
L’École d’église

1° ÉTAPE : L’église décide de lancer ce ministère
2° ÉTAPE : L’équipe désignée et soutenue par l’église s’engage à
suivre la formation K.I.D. Le pasteur (ou l’ancien d’église) et trois
autres membres de l’église participent au week-end de formation
3° ÉTAPE : De retour du week-end de formation, les quatre délégués organisent le parcours K.I.D. dans l’église locale et démarrent
la formation des parents et des mentors/animateurs.
4° ÉTAPE : Mise en place des petits groupes d’étude intergénérationnels (parents/mentors-enfants)

