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L’

du ministère

auprès des enfants
pour Apprécier

Sachez apprécier le privilège que le Seigneur vous accorde de
présenter Jésus aux enfants.

pour Bénédiction

Soyez pour l’enfant un véhicule des bénédictions du Seigneur.

pour Croissance

Recherchez votre propre croissance, par la prière et la méditation
des Écritures, entre autres.

pour Diversité

Reconnaissez et exploitez la diversité des talents et des forces de
chacun.

pour Éternité

L’éternité est en jeu! Ne perdez jamais de vue cette réalité.

pour Famille

Derrière chaque enfant ayant des limitations, il y a une famille qui
doit relever de nombreux défis au jour le jour.

pour Générosité

Encouragez tous les enfants à faire preuve de générosité les uns
envers les autres – et soyez un modèle à cet égard : don de soi, de
son temps, de ses talents.

pour Humour

Ayez un bon sens de l’humour. Les enfants aiment que les adultes
rient et s’amusent avec eux!

pour Intervention

Veillez à ce que vos interventions soient toutes teintées d’amour.

pour Jamais

Ne tolérez jamais les moqueries ou l’humiliation.

pour KURIOS

Kurios : Seigneur. Il peut accomplir de grandes choses dans la vie
des enfants! Ne sous-estimez pas sa puissance.

pour Leader

Soyez un leader qui se revêt « de sentiments de compassion, de
bonté, d’humilité, de douceur, de patience » (Colossiens 3.12b).

pour Modèle

Les enfants vous observent : soyez pour eux un modèle par vos
paroles, votre conduite, votre amour, votre esprit, votre foi, votre
pureté (voir 1 Timothée 4.12).

pour Normes

Ayez des normes pour assurer la sécurité physique et émotionnelle
des enfants. Veillez à leur protection.

pour Oser

Osez demander à Dieu ce qui vous parait impossible.

pour Potentiel

Cherchez à exploiter le potentiel de tous les enfants. Ne nivelez pas
par le bas.

pour Questions

Posez des questions aux parents pour mieux connaitre leur enfant.
Posez-en aux enfants, pour mieux les connaitre ou stimuler leur
réflexion.

pour Relations

Les relations sont plus importantes que tous les programmes!

pour Saint-Esprit

Laissez le Saint-Esprit agir librement en vous.

pour Toujours

Tenez toujours vos promesses.

pour Unique

Chaque enfant est unique – et aussi son histoire, ses limitations et
ses forces.
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pour Vision

Ayez une vision pour votre ministère : voyez avec les yeux de la foi
au-delà des difficultés du quotidien.

pour Wow!

Félicitez et complimentez les enfants : Wow! Super! Génial! Ne
soyez pas avare de mots d’encouragement.

pour eXtraordinaire Rappelez-vous et rappelez-le aux enfants : ils sont extraordinaires!
pour Yeux

Gardez les yeux fixés sur le Seigneur et non sur l’ampleur de votre
tâche.

pour Zzzz…

Prenez le temps de vous reposer. Évitez le surmenage.
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