afin que les enfants placent leur confiance en Dieu.
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Chers amis et partenaires,
Quelle histoire biblique aimes-tu
particulièrement raconter aux enfants ? On m’a récemment posé
cette question. Je n’ai pas eu à réfléchir longtemps. Mon histoire
préférée est celle de Bartimée, le
mendiant aveugle: du dynamisme,
de la tension et de la passion avec un
merveilleux happy end. Bartimée ne
pouvait pas voir Jésus, mais il a cependant reconnu le Messie, le Fils
de David. Les enfants d’aujourd’hui
ne peuvent pas non plus voir Jésus
en chair et en os, mais comme Bartimée, ils peuvent reconnaître Jésus
avec leurs yeux intérieurs !

Edito

Et vous laquelle aimez-vous le plus
raconter ? Je voudrais vous encourager à raconter votre histoire biblique

préférée à un enfant ou à un petit
groupe d’enfants au cours des prochains jours et à leur dire pourquoi
vous l’aimez tant. Et peut-être pouvez-vous aussi témoigner de la raison pour laquelle vous aimez tellement Dieu.
Eveline et Sandra ont raconté bien
des histoires au cours des derniers
mois. Et elles ont touché de nombreux enfants via YouTube. Je ne
peux que remercier Dieu pour ces
deux collaboratrices douées et les
outils qu’elles utilisent pour partager le meilleur message du monde
avec de nombreux enfants.
Daniel von Reitzenstein
Directeur
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Tout est prêt pour filmer
les marionnettes

Une manière supplémentaire de transmettre la Parole

Eveline Nüssly
Coordinatrice de
kids-team Suisse
romande, habite à
Onex.

Au printemps, avec le premier confinement, nous avons expérimenté
une nouvelle manière d’enseigner
avec Hadassa : filmer nos leçons
et proposer nos clubs sur vidéos.
Nous n’avions qu’un simple téléphone portable à disposition mais
pouvions fournir tout de même
un programme complet avec : leçon, verset, chant et souvent bricolage qui paraissait sur le site clique
la vie. Tout cela était fait avec « les
moyens du bord », mais beaucoup
d’enfants en ont profité en particulier pendant que les parents suivaient le culte par ordinateur. Certains adultes ont aussi regardé avec
joie ces programmes.
A l’automne, il a fallu recommencer avec Sandra. Son mari nous a
équipées de caméras, d’un fond,
d’un micro, d’un programme informatique, les images ont donc gagné en qualité mais le principe est
resté le même. Nous avons décidé

« On est contents de revoir les monitrices »
(H et N, 8 et 11 ans)

de suivre le programme qui avait été
prévu à l’origine en présentiel pour
les clubs de Neydens et d’Onex.
Nous nous sommes ainsi lancées
dans
une
série
de 7 leçons sur Paul et
l’Eglise dans les Actes.
Une introduction avec
2 marionnettes qui,
à la fin, apportent
une brève conclusion à l’enseignement et proposent
un chant. Et bien sûr,
l’histoire et un verset
ainsi qu’une page à colorier pour résumer le
tout. Cette fois, cela reste
accessible sur la chaîne youtube de : kids-team Schweiz ou en
passant directement par le site de
kids-team : romandie.kids-team.ch
Notre désir est qu’un maximum
d’enfants soient enseignés et que
cela puisse aider les moniteurs des
écoles du dimanche car, il faut bien
l’avouer, donner une leçon en étant
filmé est nettement plus impressionnant qu’en direct en interaction avec les enfants.

« J’aime bien les deux petits
bonhommes»
(J. 9 ans)

série de vidéos
e
l
l
e
v
Nou

Une nouvelle série de vidéos est
mise actuellement peu à peu en ligne
sur Jésus le Sauveur parfait qui nous comprend. Elle détaille le récit de la Passion et
s’étend même jusqu’à l’ascension.

www.youtube.com/playlist?list=PLbE3MBRdYvEYn9Ur28GAljeFB3_5c83FZ)
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Témoignage de Sandra

Sandra Luder
Collaboratrice
régionale, habite à
Neydens (F).

C’est à Neuchâtel que débute mon enfance, émaillée de
souvenirs liés au club biblique de Cortaillod, dont je fus
l’une des premières auditrices, dans les années 70  ! Serrés les uns contre les autres dans le salon des Berger,
nous étions passionnés par les récits de la Bible et c’est
là que j’ai reçu le salut à l’âge de 6 ans. Plusieurs de mes
camarades de classe se sont joints et chaque vendredi
après-midi, nous allions à l’école avec notre Bible sous
le bras ! Lors d’un mini-camp, Huguette nous a interpellés avec cet appel : « Toi, suis-moi ! », qui a confirmé
ma décision.

de l’église, nos enfants respectifs ont participé au club
TX du jeudi avec beaucoup d’enthousiasme et tissé des
liens d’amitié qu’ils ont conservés jusqu’à aujourd’hui.

Adolescente, j’ai collectionné des souvenirs de sorties,
de camps et d’études autour de la Bible, qui ont orienté
positivement mes choix de vie. Devenue enseignante de
musique, j’aimais créer du matériel, développer des projets et accompagner des chants au piano.

En 2010, nous avons ouvert un club d’enfants hebdomadaire à domicile, rassemblant régulièrement une 12ène
de fidèles, et davantage lors de Pâques ou Noël. Actuellement, un groupe d’ados et une jeune église ont
vu le jour dans notre village et le témoignage continue !

Imaginant accompagner mon mari Joël sur champ missionnaire en Afrique, nous nous sommes inscrits à l’Institut biblique à Genève et j’ai suivi la formation AEE de
Kilchzimmer, accompagnée de notre petite Chloé de
9 mois. Puis nous avons vécu deux ans de stage pastoral dans la région de Dijon, où nous avons rencontré
Philippe et Joanne Mayhew et Hélène Mc Guire. Dans le
cadre d’un projet d’implantation d’église, nous avons
débuté un groupe d’enfants hebdomadaire à Beaune
avec D. et U. Herrmann. Notre Guillaume est né en 2000.

Disposant de plus de temps, j’ai rejoint l’équipe kidsteam de Genève avec grand plaisir en automne 2020.
Malgré les grands points d’interrogation liés au Corona,
nous nous efforçons de nous réinventer dans cette mission de transmettre l’Evangile. Dieu nous conduit fidèlement et c’est Lui qui ouvre la route !

De retour à Genève en 2001 pour une dernière année de
stage pastoral, je me suis investie dans la musique et le
groupe d’enfants, géré par Eveline Nüssly et sa maman.
Mes fausses-couches à répétitions ont contribué à la
décision de renoncer à l’Afrique et de reprendre le poste
pastoral d’Onex. Au fil des naissances dans les familles

Il y a quelques jours, au Club
spécial Pâques d'Onex (à
gauche) et collaboratrice au
bureau kids-team à Onex depuis septembre 2020.

Avec la naissance de Matthieu en 2004, nous avons
cherché un logement plus adapté et avons déniché une
vieille ferme en France voisine. Nous avons repassé
la frontière en 2005. Une longue aventure s’ensuivit,
où Dieu a prouvé maintes fois Sa présence et Sa maîtrise de nos besoins. Une petite Salomé s’est ajoutée
en 2006.
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De nouveaux sites à votre disposition
Celui de kids-team qui a fait peau neuve et vous fera découvrir tout ce que
nous désirons mettre à votre disposition pour un ministère auprès des enfants : www.romandie.kids-team.ch .
Celui de l’AEE France où vous pouvez dorénavant télécharger le matériel
d’enseignement pour les clubs d’enfants en allant dans la rubrique « boutique » : www.aee-media.com .
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Kit biblique Jésus en tant qu’homme
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Matériel « Petite Enfance » : recherche de traducteurs
Nous sommes en train de produire du matériel pour l’enseignement des enfants
de 3 à 6 ans dans le cadre des églises. Pour cela nous sommes à la recherche de
personnes francophones connaissant bien l’allemand et ayant un peu d’expérience
avec cette tranche d’âge pour traduire quelques leçons. Si cela vous concerne, vous
pouvez vous adresser à Eveline Nüssly, eveline.nussly@kids-team.ch

enfance

Nouveau
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Kit « Plein de compassion »
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Kit pour un ou deux clubs bibliques « clé-en-main »
Partant de l’exemple des zèbres, mais surtout de celui de Jésus
guérissant deux aveugles assis au bord de la route, l’enseignement proposé dans le kit «Plein de compassion» permettra aux
moniteurs d’aider les enfants à développer une attitude de compassion vis-à-vis de ceux qui les entourent. Enseigner la compassion sera aussi
une occasion parfaite pour annoncer la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus !
Ce kit propose tous les éléments nécessaires pour animer un voire deux clubs bibliques pour
des enfants de 6 à 11 ans : Enseignement biblique / Leçon de choses / Aides visuelles au format Powerpoint et PDF / Idées de jeux / Chant / 2 idées de bricolage avec modèles.
Jésus ».
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Un stage chez kids-team Genève – serait-ce pour vous ?
Vous êtes une femme, âgée d'au moins 18 ans, vous avez une relation personnelle avec le
Seigneur et vous aimez les enfants ? Voici notre offre  : Vous pourriez passer de 3 mois à 1 an
avec nous à Genève pour découvrir la richesse du ministère auprès des petits auxquels le Seigneur accorde tant d'importance.
Vous pourriez entre autres :
• Participer à divers programmes pour enfants, par exemple réunions hebdomadaires pour
enfants, réunions de Noël ou de Pâques, semaines pour enfants, etc.
• Bénéficier des différentes formations proposées par kids-team et voir comment elles se
préparent.
• Découvrir le matériel pédagogique destiné aux enfants et même contribuer à sa création.
Nous sommes deux membres du personnel à pouvoir vous accompagner dans cette découverte et ce bel engagement. Intéressée ?
Contactez le directeur de kids-team :
Daniel von Reitzenstein (daniel.von.reitzenstein@kids-team.ch)
Eveline Nüssly et Sandra Luder, kids-team Genève

www.romandie.kids-team.ch
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