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             « Imaginez un lieu totalement dédié au développement 
du monde intérieur et spirituel de l’enfant, un espace de créativité et  
d’exploration de la foi.

Un lieu où chacun, petits et grands,  
serait accueilli avec ses questions, ses difficultés, 
ses croyances, ses rêves, ses espérances. Où on 
ne parlerait qu’une seule langue, celle du cœur  »  
(Dialogue extrait du film de l’Église des Enfants).

L’Église des Enfants est nécessaire !
Extraits de la déclaration des droits de l’enfant :

• Les Etats respectent le droit de l’enfant à la  
liberté de pensée, de conscience et de religion.

• Les Etats respectent le droit et le devoir des  
parents de guider celui-ci dans l’exercice de 
ce droit d’une manière qui corresponde au  
développement de ses capacités.

Bienvenue à chacune et chacun.

« Je sens toujours davantage que la plus 
grande crise de notre temps est spirituelle. 
Nous avons besoin de lieu où les humains 
peuvent se développer en esprit, afin d’être 
en état d’intégrer les conflits émotionnels 
dans leur développement spirituel »

Henri Nouwen

« Si vous ne devenez comme 
des petits enfants, vous  
n’entrerez pas dans le 
Royaume des cieux »

(La Bible, Ev. de Matthieu 18, 3)

L’Église des Enfants est une activité proposée par 
l’Église protestante de Genève

Le Service Catéchèse, Formation et Animation est responsable 
du développement de L’Église des Enfants pour Genève

Qu’est-ce que l’Eglise des Enfants ?Qu’est-ce que l’Eglise des Enfants ?
L’Église des Enfants existe déjà  
et propose :
• Une célébration mensuelle dont chaque instant est 

pensé pour les enfants, appelée « BAM », Bible et 
Aventure pour les Mômes (histoire, prière, cène, 
baptême...)

• Une salle des Merveilles (salle Godly Play®)

• Un lieu de prière

• Un espace d’accueil pour les familles

• Des temps de musique, de chant et de danse

Et ce n’est qu’un début !
Vous pouvez nous aider...
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Comment soutenir l’Église des Enfants ? 
• En parlant de ce projet autour de vous

• En vous engageant pour encadrer des activités de 
l’Église des Enfants

• En versant une somme, même modique, pour le  
développement de l’Église des Enfants.

Par exemple : 

avec 10.-, vous permettez à 15 enfants de  
réaliser un « bracelet de prière ».

Avec 30.-, vous participez à la mise en place d’une chorale  
des enfants.

Avec 70.-, nous achetons une figurine avec laquelle nous 
racontons les histoires bibliques.

D’avance, un immense merci pour votre soutien.
Coordonnées : 
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