Offrande
EDD
Madagascar !
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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.

Publié par la Cause. Cliquer sur la page 1 et sur la page 2 des documents ci-dessous
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Offrande des écoles du dimanche –
2016-2017

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

Pour une catéchèse pertinente
L’Église Protestante Unie de France est une jeune église. Elle souhaite aider les
communautés à reformuler leur projet catéchétique. En 2014, un document catéchétique a
été distribué dans les Synodes Régionaux. Il contient trois axes pour notre catéchèse
d’aujourd’hui et de demain.

Celle-ci doit :
– Être une catéchèse de témoins (catéchètes, communauté, enfants).
– Être incluse dans tout ce que vit la communauté : les enfants doivent être au cœur de la vie communautaire (en tenir
compte pour l’élaboration des cultes, favoriser les rencontres intergénérationnels).
– Et être « évangélisatrice » : dans nos lieux catéchétiques, aujourd’hui, se côtoient des enfants déjà catéchisés et d’autres
n’ayant jamais entendu parler de Jésus dans leur famille. Il faut repartir sur les bases de la foi et réfléchir à la manière
d’évangéliser les parents.
Soutenir la réflexion et la pratique
Sur la base de ces axes, le service national a élaboré un kit de formation pour aider les communautés à réfléchir sur la
catéchèse. Huit affirmations « poil à gratter » sont à débattre. Les premières remontées du terrain sont très positives.
De plus, pour aider les paroisses à construire leur projet caté, un document permettant aux communautés d’analyser leur
situation locale (nombre de catéchètes, d’enfants, l’arrière-plan religieux de ceux-ci ; locaux ; familles…) est disponible.
Le document permettra aussi de montrer comment élaborer un projet catéchétique. Le but de toutes ces démarches est de
permettre aux enfants de vivre partout une catéchèse pertinente pour aujourd’hui.
Ces outils gratuits sont téléchargeables sur le site :
L’animation comprend :
– une fiche décrivant le déroulement de l’animation > à télécharger ici
– le diaporama de l’animation clé en main > à télécharger ici
– un jeu de signets à remettre à chaque participant à commander gratuitement ici : service.catechetique@egliseprotestante-unie.fr
Vous pouvez aussi les commander au : 01 48 74 90 92

Offrande des écoles du dimanche
pour Madagascar
« L’offrande des écoles du dimanche », est une démarche qui, chaque année,
permet de soutenir un projet solidaire dans un pays, avec une Église partenaire.
Cette offrande concerne bien sûr toute l’Église et pas seulement les
enfants.« Venez réjouissez-vous avec moi. » Luc 15,6

Pour l’année 2015 – 2016, la Communion Protestante Luthéro-Réformée (CPLR) et l’Eglise protestante unie de Belgique
ont choisi de soutenir deux orphelinats et de permettre à des enfants malgaches de participer à des séjours bibliques
pendant leurs vacances.
LES DONNÉES PRATIQUES
=> Pour commander des dépliants adressez-vous :
• EPUB Service catéchétique <catechese@epub.be>
• EPUdF <service.catechetique@eglise-protestante-unie.fr>
– à votre secrétariat régional
– au Service national catéchétique Tél. 01 48 74 90 92
• UEPAL Service de catéchèse <cate@uepal.fr>
Tél. 03 88 25 90 35
=>Pour plus d’informations…

Le service protestant de mission, le Défap, coordonne cette action et veille au
suivi du projet. Le Défap est le service missionnaire de trois églises protestantes de France, membre de la Communauté
d’Églises en mission, Cevaa.
www.defap.fr

Un culte « 4 pattes » (éveil ) cliquez ici
Une animation biblique sur Luc 15 par Laurence MARTY cliquez ici, ou encore une narration.
Une autre animation éveil/enfance de Titia KOEN cliquez ici ou, pour le PDF cliquer ici
Pour télécharger le tract cliquez ici
=> Transmission des dons : auprès des directions d’Eglises, avec la mention « Offrande EDD-Madagascar »
EPUdF : 47, rue de Clichy 75311 Paris Cedex 09
www.eglise-protestante-unie.fr
EPUB : 44, rue Brogniez 1070 Bruxelles
Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine : 1 bis, quai Saint Thomas, BP 80022 67081 Strasbourg
Cedex
www.uepal.fr

Lancement du
cantiques.fr

nouveau

site

Cantiques.fr est une plateforme de soutien et de partage pour promouvoir et valoriser la musique de différentes traditions
dans l’Eglise aujourd’hui. Vous trouverez sur ce site des ressources, chants, vidéos, partitions, pour enrichir vos temps de
célébration et la vie cultuelle des paroisses.
Cantiques.fr est un projet de l’Eglise Protestante Unie de France

OFFRANDE pour les Écoles du
dimanche du Maroc – 2014 – 2015
“ Venez, vous qui êtes bénis de mon Père “ Matthieu 25,34
L’Offrande des Écoles du Dimanche veut soutenir un projet de crèche parentale
au Maroc en 2014/2015. Le tract est disponible et gratuit !

Pour tous les détails sur ce projet cliquez ici
Animations diverses cliquez ici
Pour commander les dépliants, s’adresser soit :
– 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
Les dons sont à envoyer avec la mention « EDD MAROC » au siège des différentes églises mentionnées plus haut. Merci.
Animations diverses : Cliquer ici
Chant « Il n’y a vraiment personne comme Jésus » . John Featherstone a arrangé la partition du chant des Écoles du
Dimanche « Il n’y a vraiment personne comme Jésus ».
Ce chant d’origine africaine est très connu au Maroc. Il a été orchestré et dirigé par John lors du culte de Protestants en
fête en 2013. Il nous est utile aujourd’hui pour soutenir le projet des Écoles du Dimanche pour le Maroc. Merci John pour
ta générosité !
Télécharger les partitions ici : Il n’y a personne comme Jésus
Entendre ce chant en cliquant ici (lien YouTube) Titre : Protestants en fête 2013 – culte : il n’y a personne

comme Jésus
Animation biblique pour les enfants de l’École Biblique : Matt 25,34-40 Animation proposée par Laurence BELLING,
EPUdF – Pour técharger cette animation cliquez ici
Recettes
Biscuit oriental à la fourchette, cliquez ici
Biscuit marocain carré à la noix de coco (facile et sans cuisson), cliquez ic
Thé à la menthe froid, cliquez ici
Tajine de mouton aux olives cliquez ici

