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OBJET DU PROJET 

 

(Génération en Or!)        Titre du projet:  

  

Lieu:  Centre Carrefour Béthanie  Quand? Pour commencer: un samedi 

par mois 

  

 
Objectifs du Projet: Créer un espace où diverses activités permettent aux 

jeunes de se rencontrer, d´apprendre et de développer une relation 

personnelle avec les autres et avec le Seigneur Jésus Christ. 

 
 

 

 

LA VISION : deux besoins 

 

Ce ministère  proposé pour les jeunes de la région veut répondre à deux 
préoccupations : 

 
1. La nécessité pour l’église locale d’atteindre et former une nouvelle 

génération de membres engagés dans la vie et dans la mission de 
l’église. 

2. Le besoin des jeunes chrétiens de grandir spirituellement en participant 
à une catéchèse pratique où ils peuvent développer leurs dons, devenir 
des leaders et des serviteurs efficaces. 
 

La situation actuelle de l'église à Cévennes 

 

     L’un des plus grands indicateurs dont une église locale a besoin pour 

connaitre sa vitalité n’est pas seulement le nombre de personnes assistant au 

culte mais aussi l’âge moyens de ses membres. En région Cévennes, l´âge 
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moyen de membres des communautés chrétienne  tourne autour de soixante 

ans. C’est la démonstration que nous avons dans le passé, d´une manière ou 

d´une autre, perdu le contact avec la jeunesse. Consciente de cela, la 

communauté doit trouver les moyens pour retisser les liens avec les jeunes en 

s’adaptant à un style plus actuel, à un état d´esprit plus accueillant et à un 

langage plus accessible. 

DESCRIPTION DU PROJET 

 

      Il a pour objectif de mettre en place un ministère  autour du centre 

Carrefour où la jeunesse puisse se sentir accueillie et avoir l’occasion 

d’entendre l’Evangile de façon pertinente pour leur âge. 

       Nous comptons utiliser les installations existantes du Centre Carrefour 

Béthanie pour offrir des activités sportives en plein air, jeux, atelier de 

musique, initiation à l’audiovisuel et des temps de formation pour devenir 

disciple du christ (discipulat).  

      Notre volonté est de créer une activité de soutien aux églises locales de la 

région, pour attirer, évangéliser, de les faire grandir spirituellement  et 

préparer les jeunes au ministère dans leur communauté locale. 

      Du fait que les jeunes participent à des activités à caractère social, culturel, 

sportif et fraternel, l’évangile est annoncé, enseigné pratiquement et de 

manière pertinente  pour leur âge dans un langage actuel. 

      Nous créerons trois ateliers distincts. Les jeunes pourront choisir un ou 

tous les différents ateliers et y participer directement : 

1. Le premier consiste à apprendre et développer les compétences 

musicales en jouant différents instruments. Les jeunes peuvent ensuite 

s’investir dans l’animation du culte dans leurs communautés locales. 
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FONDEMENT BIBLIQUE DU PROJET : Vivre le Royaume de Dieu ! 

 

Quelle est la relation entre l’Eglise et le Royaume de Dieu ? 

      D’une part, l’église est une « vitrine » du royaume de Dieu. Ce n’est pas 

simplement un groupe d’individus pardonnés. Elle est une « nation royale » 

(1Pierre 2,9), c’est-à-dire une contre-culture. L’église doit être une société 

nouvelle dans laquelle le monde peut apercevoir ce que la dynamique 

familiale, l’éthique commercial, les relations personnelles et la vie entière 

peuvent être vraiment sous la royauté de Jésus-Christ. Dieu soigne 

actuellement tous les effets du péché : tant sur le plan psychologie, social et 

physique. 

      D’autre part, l’église doit être un agent du royaume. Ce n’est pas 

seulement pour façonner la dynamique du règne de Dieu, mais c’est aussi pour 

le répandre : « Tu es…un sacerdoce royal, une nation sainte…Afin que vous 

puissiez déclarer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres dans sa 

2. Le deuxième choix sera lié aux médias associés aux réseaux sociaux, jeux 

vidéo et autres activités numériques importantes pour les jeunes 

d’aujourd’hui. Ainsi les jeunes auront la possibilité d’apprendre à 

glorifier Dieu au travers des outils multimédias en participant à 

l´administration des outils internet des églises (site internet, vidéo-

projection, …). 

3. La troisième option est de créer un ministère audiovisuel. Ils pourront 

créer de courtes vidéos au travers desquelles ils auront l’occasion 

d’exprimer leur foi et répondre à quelques questions importantes de 

façon pertinente. Ils pourront proposer des outils d´animation pour les 

activités d´église qui touchent toutes les générations. 



                                                                                              Projet GO!  Génération en Or ! 
UNEPREF                    

4 
 

lumière merveilleuse » (1Pierre 2,9). Les chrétiens entrent dans le monde 

comme témoins du royaume (Actes 1,6-8). Diffuser le royaume de Dieu est 

plus que simplement gagner les gens à Christ. On œuvre aussi à la guérison des 

personnes, des familles, des relations et des nations. On accomplit des actes 

de miséricorde et recherchons la justice (Miché 6). Ainsi Dieu œuvre dans les 

vies, les relations, les institutions et les communautés selon son bon plaisir 

d’apporter la bénédiction et la loi du royaume. 

      Priorité est donnée au Royaume de Dieu. Pensons à l’église comme une 

communauté du royaume au service du royaume. L’église incarne les citoyens 

de ce royaume. Elle est l’instrument par lequel Dieu apporte les Bonne 

Nouvelles du royaume à toutes les nations de la terre. Jésus a enseigné et 

proclamé la venue du royaume de Dieu. L’Evangile, les bonnes nouvelles sont 

arrivés dans le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à chercher 

premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans la Bible, nous avons des 

exemples d’églises qui aident d’autres communautés à surmonter les besoins 

d’ordre spirituels et financiers. L’apôtre Paul salue l’église de Philippes pour  

aide et leur partenariat pour les communautés pauvres de Jérusalem ainsi que 

l’aide apportée à son propre ministère. Il est très important que nous ayons 

cette vision du royaume en priorité, où les églises travaillent ensemble pour la 

croissance et l’expansion de royaume de Dieu sur terre. 

      Notre projet propose exactement cela pour et avec les jeunes. Que les 

communautés de la région s’unissent pour renforcer la jeunesse au travers 

d’activités conjointes dans l’unique but de faire croître et d’amplifier 

l’expansion du royaume de Dieu et la formation des jeunes pour qu’ils servent 

mieux leurs églises locales. 
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LA DYNAMIQUE DU PROJET : comment nous avons l'intention de travailler 
      

        Le but est de se retrouver le samedi ou les jours de congés en après-midi. 

Nous proposons diverses activités sportives où les jeunes ont la possibilité 

d’interagir avec  leurs amis et t’intégrer aussi les visiteurs présents au Centre 

Carrefour ainsi que les personnes en groupe présent sur Béthanie. 

      Après les activités récréatives et sportives, nous organisons un moment de 

communion fraternel, un snack et juste après un temps d’étude biblique. Le 

thème abordé sera le fil rouge pour les autres activités de la journée. 

      Les acquis de l’étude de la parole de Dieu serviront de base aux ateliers qui 

termineront la journée,  tant dans le domaine musical ou numérique que dans 

la création de courtes vidéos qui expriment les vérités éternelles d’une 

manière intelligente et donc attrayante pour les jeunes. Le résultat de ces 

travaux sera disponible pour les jeunes et pour les églises dans les réseaux 

sociaux et dans certaines activités des églises. 

      Notre but à travers ces activités et de sensibiliser les jeunes à une vraie 

réalité spirituelle en leurs fournissant des outils qui servent à la fois à vivre et 

partager cet apprentissage avec leurs amis et d’autres jeunes de manière 

naturelle en utilisant les mêmes outils qu’ils appliquent  dans leur vie de tous 

les jours.  

      Notre vision est de soutenir et d’encourager les jeunes à perfectionner 

leurs talents en se mettant au service des églises locales. 

      Nous croyons à cette dynamique par l’apprentissage de la Parole de Dieu et 

comment partager cette connaissance à travers les arts. Aussi  les jeunes 

seront plus motivés et engagés dans les activités de l’église locale, mieux 

préparés à aider dans des ministères de leurs églises d’origine. 

 

 

SOLI DEO GLORIA ! 

 
 

 
 


