Offrande 2017-2018
Avec ton offrande, cinq écoles chrétiennes au Liban
accueillent plus de 200 enfants réfugiés syriens. Les cours
sont donnés comme en Syrie, car tous ont l’espoir de
retourner à l’école là-bas dès que la guerre sera terminée.
Leur souhait est de vivre en paix dans leur pays, ton aide
est donc précieuse. Projet porté par l’Action chrétienne en
Orient

Télécharger le tract ici 16092676_UEPAL_offrande_2017_V5 Def

Quelques animations
Comprendre et animer Jérémie 29,11-14 vive l’espérance
Drapeaux du Liban et de Syrie
Invitation à fabriquer en marqueterie
Photophore à la colombe
Liturgie et méditation pour un culte
Un powerpoint pour voir le projet en images

Photophores pour l’offrande
2017-2018

Préparer des photophores pour décorer une table de fête !

Matériel : petits pots en verre, photocopies, feutres permanents ou colle à paillettes,
bougies chauffe-plat.

Pour faire le photophore, agrandir à la photocopieuse la colombe du tract d’offrande des
Écoles du dimanche (140%), ou utiliser le modèle colombe
Glisser le papier dans le petit pot en verre et recopier avec un feutre permanent (noir de
préférence) ou de la colle à paillettes

Après le temps de séchage… c’est prêt !

Enfants syriens au Liban
L’offrande des Ecoles du Dimanche 2017-2018
veut soutenir l’accueil des enfants syriens
réfugiés au Liban. Voici un documentaire offert
par le Service Mission de l’Union des Églises
protestantes d’Alsace et de Lorraine présentant
l’action d’un des paroisses protestantes pour les
enfants syriens. Dossier de 11 diapositives
présentant l’action au Liban. Merci à Enno
Strobel pour le partage de ses photographies.

Offrande
EDD
Madagascar !

Merci

de

L’offrande des Ecoles du Dimanche 2015-2016 était
destinée à soutenir deux centres d’accueil
d’enfants. Voici le compte rendu des actions
menées après le don, avec les remerciements.
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Un caté permanent à Saint-Dyé
sur Loire

Damon-Bonne Nouvelle
Le peintre DAMON expose de façon permanente une dizaine de grands tableaux « La Bonne
Nouvelle » en la jolie petite église de Saint-Dyé sur Loire dans le Loir-et-Cher. En plus
d’une approche artistique de quelques épisodes de l’Évangile, il s’agit d’un vrai support pour
le catéchisme ! L’église est souvent ouverte en été, tourisme oblige, mais vous pouvez
contacter les bénévoles de l’association « Touretdetours » qui se feront un plaisir de vous
ouvrir les lieux et de vous y accueillir avec beaucoup de gentillesse tout au long de l’année
!
touretdetours@hotmail.fr et/ou 02 54 81 63 15.

Se sentir accueilli…

Saint-Dyé sur Loire
L’église avec ses vieux bancs, le village et sa place ombragée, les bords de Loire, tous les
lieux à proximité se prêtent à l’organisation d’une journée consistoriale, avec des enfants
et/ou des adultes. L’exposition peut aussi être une étape lors d’un camps: toute la région est
parcourue de magnifiques chemins cyclistes reliant différents châteaux en traversant – en
toute sécurité et gratuitement – de magnifiques parcs et forêts; les camping ruraux offrent un
logement à prix abordable…Une brochure présentant brièvement les scènes bibliques est proposée
pour un prix modique.
N’hésitez pas à la demander à Touretdetours !
Un ouvrage présentant l’artiste est aussi disponible.

Noces à Cana

Mangez et buvez…
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Offrande
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écoles
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Avec ton offrande, 968 enfants parrainés de quatre centres d’accueil d’Inde pourront apprendre
de manière créative et ludique, grâce au système SmartClass. L’année 2017 veut rappeler
l’héritage de Luther et des Réformateurs. Ils n’ont pas hésité à utiliser les moyens modernes
de leur temps, l’imprimerie, pour diffuser la traduction de la Bible. Depuis 500 ans
l’éducation a toujours été au cœur du protestantisme. L’offrande des Écoles du Dimanche veut
soutenir un projet porté par « Sel-France » et offrir aux 968 enfants parrainés l’accès aux
mêmes outils pédagogiques utilisés par les écoles privées du pays. Pour télécharger le
prospectus cliquer ici
Les centres d’accueil de parrainage et de soutien scolaire sont situés dans quatre villages
différents.
En anglais, « smart » désigne l’intelligence, la vivacité, l’habileté…
Aujourd’hui, les moyens modernes de communication et d’éducation sont l’ordinateur, Internet,
le téléphone portable… Notre rôle d’adulte ne serait-il pas d’apprendre à nos enfants à être «
smart », en utilisant ces outils modernes, tout en veillant à stimuler chez eux une véritable
« intelligence du cœur », celle qui nait de la rencontre avec la Parole de Dieu ? Plus
d’informations ici sur : <www.pointkt.org>.

Pour commander les dépliants adressez-vous :
– au service catéchétique de L’Église Protestante Unie de Belgique : catechese@epub.be

44 rue Brogniez, 1070 BRUXELLES
– au secrétariat régional de l’Église Protestante Unie de France et si besoin au service
national catéchétique service.catechetique@eglise-protestante-unie.fr
47 rue de Clichy 75311 PARIS Cedex 11
– au service de catéchèse de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace Lorraine, cate@uepal.fr
1B quai Saint Thomas, BP 80022, 67081 STRASBOURG CEDEX
Transmission des dons
Les dons sont à envoyer avec la mention « EDD INDE » au siège des différentes églises
mentionnées ci-dessus. Merci.
Voici quelques animations supplémentaires en lien avec l’offrande :
Boîte à bus cliquer ici
Le jeu des 7 différences cliquer ici
le coloriage mandala cliquer ici
l’alphabet tamoul cliquer ici
l’arbre et ses fruits cliquer ici

