
 
 

Covid-19 Pandémie 

Ministère des enfants – Informations 

 

Au nom du Ministère des enfants du District Saint-Laurent, j'aimerais faire le point sur certains 

éléments clés dont nous devons nous souvenir lorsque nous travaillons avec les enfants de nos 

congrégations.   

Il est important d'encourager nos familles à parler de la pandémie à leurs enfants.  Les enfants 

n'ont pas besoin de nos craintes, ils ont besoin de nos oreilles !  Soyez honnête avec les enfants, 

dites-leur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas.  Écoutez ce qu'ils disent et priez 

avec eux. Ce sont des moments importants pour vivre notre foi avec nos enfants. 

Voici quelques questions que vous pouvez poser aux enfants dans votre ministère : 

• Lorsque vous êtes inquiet à propos de quelque chose, que dites-vous à Dieu ? 

• Parlez-moi d'un moment où vous avez réalisé que Dieu vous aime et vous a aidé à ne 

pas avoir peur ? 

• Comment se sent votre cœur lorsque vous êtes inquiet ou que vous avez peur ?  Que 

ressentez-vous lorsque vous vous souvenez que Dieu vous aime et qu'il est avec vous ? 

• Qui Dieu vous met à l’esprit et pour qui pouvez-vous prier en ce moment ?  Quelle est la 

façon dont vous pouvez montrer à cette personne que Dieu l'aime et prend soin d'elle ? 

• Y a-t-il quelqu'un dans votre famille ou votre communauté qui a une santé fragile ou qui 

est plus à risque à cause du virus. Pouvons-nous prier pour cette personne ensemble ? 

Sur un plan pratique : veuillez-vous assurer que les locaux du ministère de l'enfance sont 

nettoyés, en particulier la crèche.  Utilisez un lavage fréquent des mains et du désinfectant (si 

vous en trouvez !).  Commencez et terminez votre session de l'école du dimanche en vous lavant 

les mains !  Utilisez des mesures sanitaires supplémentaires lors de la distribution des collations.  

Nous vous encourageons à maintenir vos groupes aussi petits que possible et à encourager les 

enfants à avoir un contact physique limité entre eux. 

 



 
 
Pendant les deux prochaines semaines, les enfants du Québec ne seront pas à l'école.  Cela va 

inévitablement mettre à rude épreuve un grand nombre de nos familles, en particulier celles qui 

ne peuvent pas prendre elles-mêmes congé pour s'occuper de leurs enfants.  En tant qu'Église, 

je vous recommande fortement de travailler avec vos familles pour offrir des services de garde, 

de gardiennage et d'activités à vos enfants.  Si vous ne pouvez pas le faire dans votre 

établissement, encouragez les familles à s'entraider à tour de rôle pour s'occuper des enfants 

des uns et des autres.  Ce serait également un moment merveilleux pour demander à vos jeunes 

de contribuer à partager l'amour de Dieu pour les familles au sein de votre église en assurant le 

baby-sitting (peut-être même gratuitement !). 

 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter : cheryl@districtstlaurent.org 

 

 

Cheryl Smith-Debanné 

Ministère des Enfants 
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