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Introduction
Bienvenue dans ce travail important : diriger les Ministères de la Famille de votre église. En 
tant que coordinateur des Ministères de la Famille, votre tâche consiste à aider votre église 
à découvrir son rôle dans la famille diversifiée de Dieu et à atteindre les familles de votre 
quartier.

Les familles d’aujourd’hui sont différentes de la définition traditionnelle : une mère, un père, 
et deux enfants. Les familles d’aujourd’hui, ce sont des familles d’une personne, des familles 
avec deux parents et des enfants, des parents seuls ou des jeunes mariés, en passant par les 
familles d’accueil et à quelques amis qui partagent un même toit. Une famille, cela peut être 
des grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants, des couples mariés sans enfants, des 
parents adolescents, les parents dont les enfants ont quitté le nid, les familles d’accueil, et 
même des frères et sœurs qui s’occupent de leurs cadets. Chaque membre de l’église est en 
lui-même une famille, et une composante de la famille d’église.

Les Ministères de la Famille, ce n’est pas juste un programme ou une prestation proposés  
exceptionnellement. C’est un ministère et un acte de service qui s’inscrivent dans la 
continuité. C’est une occasion de croissance personnelle et spirituelle au sein de votre propre 
famille, des familles de votre église et de votre quartier, et au-delà. Il ne s’agit pas simplement 

DÉCLARATION DE MISSION

Notre mission d’évangélisation est de fournir ressources, 
formations et réseau, afin de pouvoir susciter l’espérance 
et apporter la plénitude dans les familles du territoire de la 
Division nord-américaine.

DÉCLARATION DE VISION

Atteindre les familles en vue de l’éternité.

 Site Web: NADFamily.org

 Facebook: facebook.com/groups/AdventistFamilyMinistries

 Twitter: @AdventistFamily
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de prêcher une liste de choses « à faire et à ne pas faire » en s’attendant à ce que chacun s’y 
conforme.

Et puisque chaque famille est différente, les mêmes recommandations ne fonctionneront pas 
pour tout le monde. Les Ministères de la Famille ne servent pas de plate-forme pour déployer 
notre talent, notre créativité, ou notre génie. Les Ministères de la Famille sont au contraire 
l’occasion de refléter la lumière de Dieu dans le monde afin d’amener d’autres personnes à lui.

Responsabilités
Idéalement, le pasteur et le coordinateur des Ministères de la Famille devraient avoir suivi, ou 
être sur le point de terminer, le programme adventiste des Ministères de la Famille pour les 
dirigeants de l’église locale. Ces sessions de formation certifiante peuvent être présentées 
lors de congrès et d’autres événements 
de formation pour d’autres coordinateurs 
des Ministères de la Famille. 
Rapprochez-vous du bureau de votre 
fédération pour plus d’informations sur 
les événements de formation à venir.

Avec ou sans la formation, assurez-vous 
de compter pleinement sur la direction 
du Saint-Esprit. Vous devez avoir une foi 
personnelle forte. Cela ne veut pas dire 
que vous devez connaître tous les textes, 
citer constamment l’Esprit de Prophétie, 
ou être membre d’église depuis cinq à 
cinquante ans. Une foi personnelle, cela 
veut dire que Christ est votre ami intime. 
Il est votre Amour, et vous le connaissez 
car vous lisez sa lettre d’amour, la Bible, 
chaque jour. Votre souhait le plus cher 
est de ne rien faire qui pourrait le blesser 
ou le déshonorer. Une foi personnelle, 
ce n’est pas ce que vous savez, mais c’est 
savoir que vous lui appartenez.

Tout au long de votre mandat en tant 
que coordinateur des Ministères de la 
Famille, vous devrez consacrer du temps 
à comprendre votre famille d’église et, 
plus important encore, à comprendre 
ce dont chaque individu a besoin pour 
entretenir des relations saines avec 
les autres et avec son Père céleste. 

« Pour remplir efficacement leur tâche, le(s) 
responsable(s) des ministères de la famille 
doivent avoir compris le plan de rédemption 
du Seigneur et comment il s’applique aux 
échecs relationnels dus au péché. Le(s) 
responsable(s) doivent aussi cultiver une 
confidentialité appropriée et savoir quand et 
comment écouter les personnes en situation 
critique à chercher une aide psychologique 
professionnelle » (p. 124). Cela veut dire 
créer et fournir des ministères, tant sur le 
plan social et que sur celui de la guérison, 
et offrir simplement une oreille attentive et 
bienveillante.
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de la famille pour des ressources 
pour votre programme des 
Ministères de la Famille de 
votre église locale. Vous y 
trouverez des cahiers des 
charges, des ressources, des 
informations sur les conférences 
sur la famille et le mariage, des 
infolettres, et plus encore. Visitez 
AdventistFamilyMinistries.org
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Cela vous aidera à établir votre comité des Ministères de la Famille, à évaluer les ressources 
disponibles, et à dresser un plan pour ce que vous pouvez accomplir de manière réaliste 
durant votre mandat.

N’oubliez pas d’équilibrer votre vie personnelle avec votre poste aux Ministères de la Famille. 
Certes, c’est un ministère qui exige de votre temps et votre attention, mais un ministère 
formidable ne compensera jamais une vie personnelle malade. Gardez cela à l’esprit quand 
vous commencerez et poursuivrez votre ministère.

Comité des Ministères de la famille
Le comité d’église vous aidera à constituer un comité composé de membres représentant 
des groupes spécifiques dans l’église. Vous trouverez ci-dessous une liste de personnes qui 
pourraient faire partie du comité. Assurez-vous que votre comité comporte un échantillon 
représentatif des différents groupes d’âge. Les responsables de département doivent faire 
partie du comité des Ministères de la Famille, car ils auront des données issues du comité. 
Le fait qu’ils soient membres du comité neutralise également la possibilité de conflit à cause 
d’agendas différents. 

Membres potentiels du comité des Ministères de la Famille
• Hommes et femmes
• Au moins une personne célibataire
• Au moins un couple marié
• Un parent ou plus
• Un responsable de l’École du sabbat
• Le responsable de l’association foyer-école
• Un responsable des Ministères personnels
• Un responsable des services à la communauté
• Un responsable des Ministères des Hommes
• Un responsable des Ministères envers les célibataires
• Un responsable des Ministères des Femmes

Étapes à suivre pour commencer
1. Élaborez une déclaration de mission et une liste d’objectifs 

Afin de garder vos efforts bien dirigés, il est important de définir des objectifs à la fois à long 
terme et à court terme. Après avoir créé votre comité, organisez une réunion spéciale dans ce 
but. Échangez et décidez de ce que vous aimeriez accomplir dans le prochain mois, d’ici trois 
mois, d’ici six mois, d’ici un an, et au-delà.

N’oubliez pas : les comités changent, les gens déménagent, c’est la vie. Ne faites pas de plans 
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irréalistes. Fixez des objectifs qui permettront de rapprocher les membres de votre famille 
d’église, et, plus important encore, qui rapprochera davantage de personnes de Christ.

Ces objectifs seront atteints grâce à la direction du Saint-Esprit et à de bonnes capacités 
d’écoute de votre part et de celle du comité.

2. Faites des recherches sur les besoins de votre église et de la collectivité

C’est dans la famille que nous connaissons les plus grandes joies, mais aussi les plus grandes 
douleurs. Les responsables des Ministères de la Famille peuvent atteindre les familles dans 
l’église et dans le quartier où se trouve l’église locale. Une évaluation de l’église et des 
habitants est utile pour apprendre à servir efficacement les familles locales.

Pour commencer, il est bon de faire une évaluation simple de l’église : Que faisait le comité 
des Ministères de la Famille avant que vous ne preniez la relève ? Quels étaient ses objectifs ? 
Qu’est-ce qui était établi ? Qu’est-ce qui a fonctionné, et qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? 
Des personnes ont-elles été laissées de côté ? Discutez de ces questions avec votre comité. 
Vos réponses vous aideront à identifier les problèmes ainsi que la manière d’effectuer des 
changements et des améliorations.

Une évaluation peut être réalisée de différentes manières. La méthode la plus simple et la 
plus directe est simplement d’écouter. Demandez aux autres membres de partager leurs 
observations. Traînez aux repas en commun et parlez aux gens à chaque table, en particulier 
aux nouveaux. Saluez les gens dans le hall après le culte, et demandez-leur ce qu’ils veulent et 
ce qu’ils attendent de l’église. Mettez vos observations par écrit afin de vous souvenir de ce 
qui a été partagé lors de vos conversations avec les membres.

Si vous voulez procéder à un sondage écrit, rapprochez-vous du responsable des 
communications de votre église afin de créer un questionnaire qui pourra être rempli et remis 
en même temps que les offrandes. Vous pouvez également publier un sondage sur le site 
web de l’église. Assurez-vous que le sondage comporte votre numéro de téléphone et votre 
courriel, afin que les gens puissent vous contacter s’ils ont des questions ou s’ils veulent 
plus d’informations. Plus les gens auront de moyens de vous contacter, et plus vous recevrez 
d’informations. Gardez un esprit ouvert tout au long de ce processus.

Si vous menez ce sondage écrit, prévoyez de recueillir les réponses immédiatement. Les 
bouts de papiers se perdent facilement dans les sacs à main ou les Bibles. Recueillez les 
sondages immédiatement après qu’ils ont été remplis, ainsi vous aurez une réponse plus 
complète. Ne vous découragez pas si ce que vous considérez comme nécessaire n’est pas une 
préoccupation pour votre église. Souvenez-vous également que des besoins non comblés ne 
signifient pas que vous ne faites pas du bon travail en tant que coordinateur des Ministères 
de la Famille. Un besoin, ce n’est que cela : un besoin. Ne prenez pas les retours constructifs 
de manière trop personnelle.

Une fois que vous connaissez les besoins des familles de l’église, il est temps d’en savoir plus 
sur les besoins des habitants du quartier. Prêtez l’oreille à ce qu’ils disent sur les besoins de 
leurs familles. Les efforts que vous faites pour servir les familles à travers ce ministère doivent 
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refléter les besoins qu’ils partagent avec vous. Souvenez-vous que Christ savait ce dont 
nous avions besoin, et qu’il répondait directement à ces besoins. Il n’imposait sa volonté à 
personne.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les familles des environs en recherchant des 
informations qui ont déjà été réunies par d’autres associations dans le quartier. Si ces 
informations existent déjà, il est utile d’y avoir accès, puis de déterminer quelles informations 
supplémentaires seraient nécessaires pour préciser l’objectif du ministère. Si de telles 
informations n’existent pas, déterminez quel type d’informations est nécessaire pour proposer 
un ministère ciblé qui réponde aux besoins des familles. Contactez également les associations 
caritatives de votre secteur et demandez-leur quels sont leurs besoins.

Pour réunir ces informations, vous aurez peut-être besoin d’une formation pour développer 
une évaluation complète des habitants, qui reflète les besoins ressentis. Vous pouvez acquérir 
les compétences pour mener cette évaluation lors d’un court atelier ou d’un séminaire. Le 
département des Ministères de la Famille de la fédération locale a accès à des formateurs qui 
peuvent fournir ce service.

Pour plus d’informations, visitez le site web des Ministères de la Famille : 
AdventistFamilyMinsitries.com ou du Centre pour la Plénitude de la Famille sur 
Center4Family.org.

À mesure que vous découvrez les 
besoins des familles de votre église et 
de votre quartier, vous vous rendrez 
compte que ces besoins respectifs se 
rejoignent souvent. Si un sujet est une 
préoccupation dans votre église, il y a 
de grandes chances pour qu’il le soit 
aussi en-dehors de l’église. Faites des 
recherches, posez des questions, et 
écoutez avec compréhension les gens de 
et du quartier. Bien entendu, n’oubliez 
pas la politesse et la gentillesse.  
« Un chrétien aimable et courtois est 
l’argument le plus puissant qui puisse 
être fourni en faveur du christianisme » 
(Ellen White, Testimonies for the Church, 
vol. 6, p. 84).

3. Réflexion

Le ministère de la famille a souvent été 
considéré comme un programme utilisé 
régulièrement dans le cadre de journées 
et d’événements spéciaux à l’église. Il 

Le sabbat est souvent rempli de réunions 
et autres activités, y compris les repas en 
commun, qui ne laissent pas aux familles 
la possibilité de partager les plaisirs du 
sabbat en famille. Le sabbat devrait être une 
journée si intéressante pour nos familles 
que son retour hebdomadaire devrait être 
accueilli avec joie. Il n’y a pas de meilleure 
façon pour les parents d’exalter et honorer 
le jour du sabbat que de trouver des moyens 
de transmettre une instruction appropriée à 
leurs familles et de susciter leur intérêt pour 
les choses spirituelles, en leur donnant une 
vision correcte du caractère de Dieu et de 
ce qu’il exige de nous afin de perfectionner 
notre caractère en tant que chrétiens et de 
parvenir à la vie éternelle. Parents, faites 
du sabbat un jour de délices, afin que vos 
enfants puissent attendre ce jour avec 
impatience et de ce fait, l’accueillir avec 
joie dans leurs cœurs. » (Ellen White, Child 
Guidance, p. 536).
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ne sera jamais à la hauteur de son appellation « ministère » s’il ne sort jamais de ce cadre 
de « programme/événement ». Le dictionnaire définit le terme « programme » comme « une 
présentation ou prestation publique ». Les programmes vont et viennent, ils sont applaudis 
sur le moment, mais ont rarement un effet durable pour l’église locale et les habitants du 
quartier. Les programmes seuls sont un simple éclair qui disparaît aussi vite qu’il est apparu. 
Le « ministère », d’un autre côté, est défini comme « l’action de servir ou de venir en aide. » 
Seuls les ministères soutenus par le Saint-Esprit et structurés au sein du projet de l’église 
peuvent fournir une source inépuisable de lumière, un phare constant qui permettra aux 
familles de voir, d’accepter, et de suivre Christ.

Une fois que vous avez établi une déclaration de mission et réuni des informations sur les 
besoins de votre église et des habitants du quartier, c’est le moment de la partie amusante : 
la production d’idées. Sur la base des informations que vous avez collectées, convoquez votre 
comité et échangez sur les événements, les programmes, et les ministères que vous pouvez 
organiser pour répondre au mieux aux besoins des personnes de votre église et de votre 
quartier.

C’est le moment pour vous de lancer des idées tous azimuts, les grandes et les petites. À 
ce stade, il est très important d’être aussi ouvert que possible. Alors que vous envisagez de 
faire certaines choses pour renforcer les liens familiaux, n’oubliez pas de créer des ministères 
directs pour les situations particulières : les jeunes adultes, les familles d’accueil, les aidants, 
les divorcés, les personnes dépendantes, les célibataires, les parents d’enfants adultes, les 
veufs, etc. Mais ne vous focalisez pas non plus sur les plus petits groupes. C’est un ministère 
qui concerne la famille, et proposer des événements et des activités auxquels tous peuvent 
participer est tout aussi important. Les activités de l’église séparent souvent les membres 
des familles à partir du moment où ils franchissent la porte de l’église, et jusqu’à ce qu’ils se 
retrouvent dans la voiture au moment de rentrer chez eux. Souvenez-vous qu’on doit offrir un 
ministère à tous ceux qui font partie de l’église et du quartier.

En dernier lieu, alors que vous réfléchissez à des idées pour servir au mieux votre famille 
d’église et la collectivité, gardez en tête votre déclaration de mission et vos objectifs. 
Demandez-vous si chaque idée est réalisable. En quoi va-t-elle renforcer les liens de votre 
famille d’église ? Quels sont les pour et les contre ? Qui ciblez-vous ? Est-ce un événement 
ponctuel ? Qui pourrait se sentir exclu ? Est-ce quelque chose que l’on peut maintenir ? 
Aurez-vous besoin d’intervenants professionnels extérieurs ? Est-ce quelque chose dont les 
gens de l’église et du quartier ont besoin, ou bien est-ce vous qui pensez qu’ils en ont besoin ? En 
quoi cela illustre-t-il l’amour de Christ et le fait qu’il fasse partie intégrante de chaque foyer ? 
Vous vous rendrez peut-être compte que certaines de vos idées sont bonnes, mais qu’elles ne 
servent pas au mieux ce que vous et votre comité souhaitez accomplir.

Vous trouverez des idées pour démarrer dans les « Suggestions de Programmes », à la page 8.

4. Mise en œuvre

Maintenant que vous avez choisi les meilleures idées avec le comité et présenté ces idées 
au comité d’église et au pasteur, vous êtes prêt à mettre vos plans en action. La plupart du 
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temps, la logistique de base s’occupera du planning et de l’exécution de vos événements 
ponctuels. Cependant, avec vos ministères et vos programmes continus, il est important de 
continuer à en faire la promotion et à informer votre église et la collectivité sur les groupes 
de soutien, sur les services d’aide qui existent, etc. (Pour plus d’information et d’idées sur 
la manière de promouvoir vos ministères et de vos événements, voir Comment faire la 
promotion de vos ministères, page 11).

Comme toutes les bonnes choses, on peut atteindre les meilleurs résultats grâce à une 
organisation adaptée. Comme nous le rappelle Luc 14.28, « Car, lequel d’entre vous, s’il veut 
bâtir une tour, ne s’assied pas d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer ? » 
Ce n’est jamais une bonne idée de se lancer dans de grandes entreprises avec des plans 
minuscules. Pour chacun de vos événements, établissez un plan arrêté et un plan de secours. 
Cela vous permettra d’agir de façon stratégique vers le but souhaité.

Bien entendu, le but de chaque événement est de renforcer les liens entre les familles et de 
faire briller la lumière de l’amour de Christ, en soulignant combien nous avons besoin de lui 
dans tout ce que nous entreprenons. Mais alors que vous faites briller la lumière de votre 
église dans le monde, il est absolument nécessaire de ne pas oublier les précautions légales et 
de sécurité qui s’imposent.

Assurez-vous, nous vous en prions, que seules des personnes correctement formées animent 
vos programmes. Si une personne non qualifiée dirige vos programmes, c’est la responsabilité 
de l’église qui est engagée. Plus important encore, si des événements sont animés par des 
personnes inadéquates, des innocents pourraient être blessés.

Sans exception, vérifiez les références et les qualifications de tout responsable de programme, 
d’événement, et de ministère. Si le responsable choisi est un membre d’église, assurez-vous 
qu’il l’est depuis au moins six mois. En accord avec la politique de la Division nord-américaine, 
toute personne en contact avec des enfants doit passer par un processus de sélection. 
Veuillez prendre auprès de votre fédération toute information disponible sur les politiques de 
filtrage actuelles.

De même, quand un orateur est invité, il est important d’avoir son CV et ses références 
dans un dossier. Si l’invité a une qualification professionnelle, procurez-vous une copie de 
son diplôme. Cela peut paraître indiscret, mais il est important de ne pas causer de tort par 
inadvertance, alors que c’est de guérison dont les gens ont besoin. Quelques précautions 
permettront de maintenir un environnement sûr pour toute personne concernée par le 
programme des Ministères de la Famille de votre église.

Souvenez-vous que votre titre et que la certification du Programme des Ministères 
Adventistes de la Famille ne font pas de vous un thérapeute agréé. Cette formation vous 
donne plutôt un aperçu de la manière de servir les familles et vous aide à développer un 
programme des Ministères de la Famille dans votre église de manière plus efficace. N’hésitez 
pas à rechercher une aide extérieure si c’est nécessaire.

Chaque église a l’occasion de demander de l’aide et un programme auprès du responsable des 
Ministères de la Famille de la fédération locale, sans que cela coûte quoi que ce soit à l’église. 



8 GUIDE DE LANCEMENT RAPIDE POUR LES MINISTÈRES DE LA FAMILLE

Si votre fédération n’a pas de responsable des Ministères de la Famille, demandez quelles 
ressources sont disponibles.

Enfin, et en particulier si vous vous sentez parfois accablé par la tâche, souvenez-vous de 
tout remettre entre les mains de Dieu. « Le chrétien ne cesse d’avoir un grand secours avec 
le Seigneur. Comment interviendra-t-il en notre faveur ? Nous pouvons l’ignorer, mais ce que 
nous savons, c’est qu’il n’abandonnera jamais celui qui se confie en lui. Que de fois il nous a 
dirigés de manière à faire échouer les plans de l’ennemi ! Si nous pouvions nous  en rendre 
compte, nous avancerions résolument sans jamais maugréer. Notre foi serait solide, et nulle 
épreuve n’arriverait à nous ébranler. Dieu serait notre sagesse et notre force, et il accomplirait 
sa volonté par notre moyen. » (Ellen White, Prophètes et rois, p. 436).

5. Évaluation

Une évaluation régulière permettra de s’assurer que votre programme atteint 
systématiquement tout son potentiel. S’arrêter un moment pour prendre du recul et comparer 
les objectifs de départ aux résultats du ministère vous permet de voir ce qui fonctionne bien 
et ce qui ne fonctionne pas. Les bonnes intentions ne garantissent pas de bons résultats. Des 
projets sur le papier ne marchent pas toujours nécessairement comme prévu. Une évaluation 
donne l’occasion de déterminer comment avoir un ministère plus efficace.

Les évaluations montrent également à votre comité d’église ce que fait votre ministère et 
comment les participants en bénéficient. Elles améliorent le travail de votre comité des 
Ministères de la Famille, en identifiant les faiblesses ainsi que les forces. Au niveau de la 
fédération, elles apportent un plus aux informations existantes sur ce qui marche et ce qui 
ne marche pas dans certaines populations. Elles garantissent que vous agissez comme un 
bon intendant des ressources disponibles. Et enfin, elles vous aident à jauger l’efficacité de 
l’évangélisation de votre église.

Discuter des événements lors des réunions du comité est un bon point de départ, mais 
tout comme pour vos recherches initiales sur votre famille d’église et les habitants de votre 
quartier, il vous suffit simplement de poser des questions aux participants et écouter. Avec le 
responsable des communications de votre église, établissez de courts questionnaires à faire 
remplir par les participants après chaque événement. Vous pouvez également les envoyer par 
courriel ou sur un forum sur internet. Ces informations seront très précieuses, car ce que vous 
aurez observé en tant que coordinateur sera peut-être complètement différent de ce que les 
participants auront vécu. En comparant les résultats des sondages de multiples événements, 
vous pouvez avoir une vue disponible de l’accomplissement de vos objectifs.

Ne vous découragez pas si un programme n’a pas marché aussi bien que vous l’espériez : 
personne ne s’attend à la perfection. Prenez les commentaires critiques avec humour. 
Regardez les remarques négatives comme une manière d’améliorer votre idée de départ. Et 
quand vous avez des retours positifs, sachez que vos programmes fonctionnent et que les 
participants en retirent des bénéfices. Tirez des leçons aussi bien des retours positifs que 
négatifs, et intégrez ces informations à mesure que vous avancez.
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Suggestions de programmes
Votre église et votre quartier sont constitués de familles très diversifiées, alors il est 
important d’essayer d’inclure chaque groupe dans les Ministères de la Famille. Prévoyez des 
activités et des programmes dont les familles peuvent profiter ensemble, au lieu de les diviser 
selon leur tranche d’âge. Il est également important de chercher à impliquer des gens issus de 
différents types de familles.

Tandis que vous aidez les parents à assumer leur juste place dans le développement 
spirituel de leurs enfants, n’oubliez pas les personnes sans enfants. Quand vous prévoyez 
un groupe de soutien pour les personnes dépendantes, n’oubliez pas de proposer des 
projets d’évangélisation sur la santé. Quand vous organisez un cours de gestion des 
finances, n’oubliez pas des études bibliques pour les foyers. Soyez à l’écoute des besoins de 
votre famille d’église et des habitants de votre quartier, et vous n’exclurez personne. C’est 
merveilleux d’avoir de plus petits groupes spécifiques, mais c’est tout aussi formidable de 
rassembler toute l’église. Vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir. Dieu a donné 
à chaque communauté une merveilleuse diversité. Vous pouvez vous en servir au bénéfice de 
votre église.

Vous n’êtes pas obligé de proposer tous ces programmes seul. Chacun des programmes et 
des ministères peut être proposé en collaboration avec les coordinateurs d’autres ministères 
de l’église. L’église est un corps qui fonctionne mieux ensemble. Vous pouvez également 
collaborer avec d’autres personnes de la collectivité, qui sont peut-être déjà intervenues ou 
qui seraient à même d’intervenir dans les domaines du ministère dont votre famille d’église et 
votre quartier ont besoin.

Voici une liste de suggestions de programmes pour votre église. Servez-vous en comme point 
de départ pour votre créativité personnelle.

Exemples de programmes
• Programmes de rétablissement en 12 étapes
• Formation pour les parents
• Études bibliques complètes pour les foyers
• Programmes de consolidation du mariage
• Groupe de parents dont les enfants ne sont plus à la maison
• Atelier sur les compétences en communication
• Projets de services en famille
• Séminaire sur la gestion de ses finances
• Formation pour les parents d’enfants adolescents
• Groupe d’adultes célibataires
• Programmes de soutien aux séniors et aux soignants à domicile
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• Projet Grand frère/Grande sœur
• Formation de conseiller
• Groupes pour couples mariés sans enfants
• Programme pour le développement de la relation parent-ado
• Groupe de soutien autour du deuil
• Groupe de soutien pour femmes
• Groupe de soutien pour les personnes avec des parents âgés
• Programmes d’alphabétisation
• Groupe de soutien aux grands-parents qui remplacent les parents
• Groupe de soutien aux anciens combattants et à leurs proches

Jours fériés et autres événements spéciaux
Quand vous planifiez vos programmes, n’oubliez pas d’inclure les événements traditionnels 
du calendrier. Les jours fériés et les mois de sensibilisation sont des occasions rêvées pour 
réunir les familles. Ces moments sont également l’occasion d’atteindre la collectivité car vos 
programmes touchent à un thème reconnu au niveau national.

Le calendrier suivant vous donne quelques jours fériés et événements importants que vous 
pouvez inclure dans votre ministère :

Janvier Nouvel An (célébration des nouveaux départs) 
 Mois national de la formation de conseillers

Février Mois de la santé cardiaque 
 Mois de l’histoire des Noirs 
 Semaine du mariage et du foyer chrétien 
 Mois du leadership parental 
 Journée internationale du mariage 
 Saint Valentin

Mars Mois de l’histoire des femmes 
 Mois des travailleurs sociaux

Avril Mois de la prévention de la maltraitance envers les enfants 
 Semaine de prière de la jeunesse adventiste

Mai Mois du bien-être dans la famille 
 Mois du troisième âge 
 Mois de la prévention du cancer de la peau 
 Fête des mères 
 Remise des diplômes 
 Journée des Bermudes
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Juin Fête des pères 
 Journée des enfants 
 Jour de l’émancipation

Juillet Mois de réunion de la famille 
 Fête de l’Indépendance 
 Fête du Canada

Août Rentrée des classes

Septembre Mois de la sécurité des bébés 
 Semaine de la communion dans la famille 
 Sabbat de JOIE 
 Fête du travail 
 Fête des grands-parents 
 Mois de l’héritage hispanique (du 15 sept au 15 oct)

Octobre Mois de la prévention du cancer du sein 
 Mois de sensibilisation aux violences conjugales 
 Mois du travail et de la famille 
 Mois de l’appréciation du pasteur 
 Thanksgiving (Canada)

Novembre Mois de sensibilisation au diabète 
 Mois des soignants à domicile 
 Journée de l’appréciation des familles de militaires 
 Mois de l’héritage des Amérindiens 
 Thanksgiving (USA)

Décembre Mois international du SIDA 
 Noël 
 Kwanzaa

Il y a bien d’autres dates et bien d’autres thèmes mensuels que vous pouvez inclure dans 
votre programmation de vos Ministères de la Famille. Ces journées spéciales vous donnent 
l’opportunité d’atteindre les gens et de développer des relations amicales, alors que vous 
les  célébrez. Soyez créatif et à l’écoute des besoins des familles quand vous choisissez les 
occasions à fêter.

Comment faire la promotion de vos programmes
En tant que coordinateur des Ministères de la Famille, vous allez travailler en étroite 
collaboration avec le responsable des communications de votre église pour établir des 
sondages et des formulaires d’évaluation. Vous pouvez également collaborer avec le 
responsable des communications pour faire la promotion de vos programmes de différentes 
manières, de sorte que le plus de gens possible aient l’occasion d’y participer. Collaborez afin 
d’évaluer d’où vient votre public. Cela vous permettra d’utiliser efficacement vos ressources 
en matière de publicité. 
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Voici une courte liste de manières de faire la promotion de vos ministères :

En personne

• Pendant les annonces à l’église
• Par l’intermédiaire de l’école d’église
• Dans les maisons de retraite et les établissements pour les personnes âgées
• Via le porte-à-porte

En ligne

• Sur le site de l’église
• Sur les réseaux sociaux
• Grâce à la liste de diffusion de l’église

Sur papier

• Dans le calendrier du journal local de la ville ou du quartier
• Par des affiches/des prospectus dans les associations locales et les lieux publics 

(bibliothèques, centres de loisirs, etc.)
• Par des encarts dans le bulletin d’église

Conclusion
Souvenez-vous de rester ouvert à la voix du Seigneur, et soyez disposé à prendre le risque 
d’aller à l’encontre de ces fameuses paroles : « Nous n’avons jamais procédé de cette manière 
auparavant. » Si vous rejetez cette expression alors que vous mettez en place votre ministère, 
vous serez en mesure de vous adapter au climat sans cesse en mutation. Continuez de 
regarder au chef de la famille d’église, notre Père céleste.

Laissez-le vous employer comme un reflet de sa lumière. Laissez-le vous utiliser de manières 
créatives. Laissez-le ouvrir vos yeux, vos oreilles, et votre cœur aux besoins si magnifiquement 
variés de votre famille d’église et de la collectivité. Il vous guidera vers chaque personne 
dans le besoin et s’assurera que chaque membre de la famille de Dieu se sente chez lui dans 
l’église.
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Resources
Les ressources suivantes sont disponibles auprès d’AdventSource. Découvrez davantage de 
ressources sur AdventSource.org ou au 402.486.8800.

Family-to-family
Préparé par le Département des Ministères de la Famille de la CG

Family-to-family est un plan d’église sur une année pour faire de la famille 
le centre de toute œuvre d’évangélisation. Les participants apprendront à 
partager l’évangile avec leurs voisins, les membres de leur famille, et leurs amis. 
Réf. 351201 
Également disponible en espagnol.

Help ! I’m a Parent : Christian Parenting in the Real World
Par Claudio et Pamela Consuegra (AdventSource) 
Cette série inspirera les parents, grands-parents, et les aidants. Utilisez ces ressources à la 
maison, à l’église, lors des réunions de prière, de l’École du sabbat, au foyer-école ou au sein 
d’un petit groupe. Les couples, les parents célibataires, les familles recomposées, les familles 
d’accueil, les parents divorcés et les grands-parents apprécieront ces leçons qui leur seront 
bénéfiques.

De la naissance à 7 ans
Coffret de DVD avec deux livrets du participant  Réf. 351201  
Livret du participant      Réf. 351761

De 8 à 12 ans
Coffret de DVD avec deux livrets du participant  Réf. 351820  
Livret du participant      Réf. 351817

De 13 à 17 ans
Coffret de DVD avec deux livrets du participant  Réf. 351844  
Livret du participant      Réf. 351840

Également disponible en espagnol.
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Making Jesus my best friend
Par Claudio et Pamela Consuegra (Review & Herald)
Ce guide d’études pour préparer au baptême préparera les enfants âgés 
de 8 à 10 ans à une marche merveilleuse avec Jésus. Il propose des 
leçons avec des activités que les parents et les enfants pourront apprécier 
ensemble, comme les exercices de phrases à compléter, les jeux de lettres, 
et les mots croisés bibliques.
Réf. 014050
Également disponible en espagnol.

Sermons that strengthen families
Par Alanzo Smith (AdventSource)
Ce livre est entièrement consacré aux thèmes liés à la famille, comme le 
mariage, le célibat, le pardon, la dépression, le rejet, l’estime de soi, et plus 
encore. Smith associe passages de la Bible, paraboles modernes, histoires, 
citations, statistiques, récits historiques, et davantage encore pour vous 
aider à élaborer des prédications pertinentes sur ces sujets.
Réf. 351350

Welcome to the family
Par Claudio et Pamela Consuegra (AdventSource) 
Welcome to the family vous aidera à intégrer les nouveaux membres 
baptisés dans l’assemblée locale. Chaque programme de deux 
heures commence par un repas et de la musique, suivis par un temps 
d’enseignement sur la santé, la dynamique d’église, et surtout, la famille et 
les questions relationnelles.
Réf. 351794
Également disponible en espagnol.

A follower of Jesus
Par Claudio Consuegra (AdventSource)
Ce guide d’étude biblique iFollow examine six manières dont Jésus a 
établi et fait grandir ses disciples. Que vous soyez membre depuis peu ou 
que vous ayez été baptisé il y a des années, A follower of Jesus vous aidera 
à découvrir que cette manière dont Christ faisait croître ses disciples 
améliorera grandement votre voyage vers le ciel.
Réf. 417826 
Également disponible en espagnol.
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Adventist Family Ministries Training Program
Par Claudio et Pamela Consuegra (AdventSource) 
Le cursus des Ministères de la Famille comprend dix modules rédigés par 
des éducateurs adventistes des Ministères de la famille. Chaque module, 
d’une durée de 90 minutes, peut être utilisé lors de sessions de formation 
pour les membres des Ministères de la famille locaux. 
Programme   Réf. 351400  
CD programme   Réf. 351295 
Livret du participant  Réf. 351018 
Également disponible en espagnol.

Family Ministries Handbook
Par Audray Johnson (AdventSource)
The Family Ministries Handbook expose les grandes lignes des cadres 
théoriques et philosophiques d’un ministère efficace. Vous y trouverez 
des conseils sur les comités, l’organisation, des extraits de formulaires de 
sondage, ainsi qu’un profil de familles utile pour votre église.
Réf. 351330
Également disponible en espagnol.

Family Ministries Planbooks
Ministères de la Famille de la NAD (AdventSource)
Ces agendas-livres sont pleins de ressources pour vous aider à servir les familles de votre 
église. Chaque livre comporte un programme sur un an comprenant des prédications, des 
mini-séminaires, des articles, et des ressources associées.

Growing disciples   Réf. 351833  
Healthy families for eternity  Réf. 351810  
Building family memories  Réf. 351776

 
 



Formulaire de profil familial

Nom 
  nom de famille   prénom    titre (M. Mme)

Adresse 
  rue-numéro d’appartement

  ville   état   code postal

Numéro de téléphone  Courriel 

Visiteur de la famille qui a pris contact

Date de la prise de contact 

Commentaires 

Copie autorisée pour l’usage de l’église locale

Nom Âge Sexe Lien



Description du poste de coordinateur des Ministères de 
la Famille

Introduction
La force d’une église dépend de la vie spirituelle de ses membres et des familles qui la 
composent. Dieu veut que les familles aient des relations mutuellement satisfaisantes 
(Malachie 4 :6). Il désire que les maris et les femmes connaissent l’unité (Matthieu 19 :5,6), 
que les parents « n’irritent pas leurs enfants, mais les élèvent en les corrigeant et en les 
avertissant selon le Seigneur » (Éphésiens 6 :4).

Les principes directeurs de la Bible incitent les chrétiens à répondre aux besoins spirituels, 
physiques, intellectuels, émotionnels et sociaux des individus, des couples, et des familles 
qui constituent le tissu de la fraternité dans l’église. Quand l’église s’occupe des besoins 
des familles comme Christ l’a fait, elles retrouvent la plénitude. Des familles qui se sentent 
accomplies et qui vivent en harmonie sont plus susceptibles de se consacrer aux objectifs de 
Dieu (Colossiens 2 :10).

Les crises familiales ne peuvent pas constituer la seule motivation pour un ministère de la 
famille. L’un des objectifs principaux est un fonctionnement familial sain. C’est la famille qui 
transmet les valeurs, et qui témoigne pour Dieu dans le monde de sa puissance à unir et à 
engendrer le bonheur de chaque individu. La famille est l’endroit prévu par Dieu où les êtres 
humains peuvent vivre l’amour le plus pleinement possible : l’amour romantique, l’amour 
amical, et l’amour rédempteur.

Les familles ont besoin qu’on leur enseigne la signification de l’amour. L’amour est source de 
santé et il réduit le stress. « Mieux vaut un plat de verdure, là où règne l’amour, qu’un bœuf 
engraissé si la haine est là » (Proverbes 15 :17).

Les familles doivent développer des relations stables modelées d’après la relation que Dieu 
entretient avec nous. Il a déclaré : « Je ne te délaisserai pas ni ne t’abandonnerai » (Hébreux 
13 :5). L’amour de Dieu est inconditionnel, constant, et responsable.

La famille est probablement la meilleure illustration que Dieu ait trouvé pour repésenter 
qui il est. Une famille qui est en bonne santé spirituelle manifeste l’humilité, la patience, 
l’espérance, et l’acceptation bienveillante.

Responsabilités du coordinateur des Ministères de la famille
Les fonctions et les tâches principales du coordinateur des ministères de la famille sont les 
suivantes :

1. Évaluer les besoins. Collaborez avec le pasteur pour faire une enquête sur les besoins 
de l’église : couples, personnes célibataires, parents célibataires, enfants, adolescents, 
jeunes adultes, adultes, etc., et découvrir quels sujets les intéressent. Votre responsable 
des ministères de la famille au niveau de la fédération sera peut-être à même de vous 
aider.



2. Développer des programmes. Le coordinateur des ministères de la famille collabore 
avec d’autres dirigeants d’église pour mettre en œuvre les programmes sur la vie de 
famille. Cela comprend l’organisation, la promotion, le recrutement et la formation 
de bénévoles, la livraison des programmes, et l’évaluation. Bien qu’un certain nombre 
d’aides à l’organisation très détaillées et simples d’utilisation soient disponibles, les 
programmes réussis exigent néanmoins qu’on accorde une attention considérable 
aux détails, à une bonne organisation, et à une solide communication des semaines à 
l’avance.

3. Présider le comité des Ministères de la Famille. Il est recommandé que même dans 
les plus petites églises, un comité soit choisi pour les ministères de la famille au lieu de 
suivre la tradition qui consiste à en faire la mission d’une seule personne. Le ministère 
de la famille concerne les relations, et il consiste à aider les gens à apprendre à devenir 
semblable à Christ dans leurs relations. Cet objectif doit être établi dans un contexte de 
groupe car « c’est par l’exemple qu’on apprend. » Même si le comité ne se réunit qu’une 
fois par  trimestre et inclut des personnes qui occupent d’autres postes dans l’église, il 
doit devenir un groupe de soutien ainsi qu’un groupe de travail. En tant que président, 
c’est à vous qu’incombe la responsabilité non seulement de fixer l’ordre du jour et de 
modérer les échanges, mais aussi de faciliter les moments de partage personnel, de 
prière, et d’enseignement.

4. Se faire l’avocat des familles. Le coordinateur des Ministères de la Famille siège au 
comité d’église et doit y représenter les besoins et les préoccupations de la vie de 
famille. Un comité peut facilement se retrouver pris dans les questions d’organisation 
et de finances de l’église et oublier que les assemblées sont fondamentalement des 
groupes de foyers et de gens qui essaient de vivre leur foi tous ensemble. Il vous revient 
de veiller à ce que le comité ne perde pas de vue les besoins relationnels des membres 
de l’église et fasse de la vie de famille une véritable priorité dans tout ce que fait l’église.

5. Agir comme une source d’informations. L’assemblée dépend de vous comme 
source principale d’informations au sujet du ministère. Ce serait une bonne idée de 
commencer à faire une liste de conseillers chrétiens avec lesquels vous pouvez vous 
sentir en confiance quand vous cherchez des spécialistes. Veillez à ne pas trop vous 
impliquer ou à ne pas « jouer au psychologue » (à moins d’en être un). En revanche, si 
vous avez développé des capacités d’écoute, les autres membres d’église partageront 
leurs préoccupations et leurs besoins avec vous et demanderont des informations 
plus facilement. Ce travail d’information suppose de saisir régulièrement les occasions 
quand elles se présentent de  partager avec toute l’assemblée les informations qui vous 
parviennent de la fédération et qui se trouvent dans les documents ressources : lors des 
moments consacrés aux ministères personnels, l’École du sabbat ou le culte.

Responsibilities in the local church, par le Consortium des ressources de l’église, Division nord-américaine de l’Église 
adventiste du septième jour. Copyright © 1997, révision en 2002. Copie autorisée pour une utilisation par l’église 
locale.



MINISTÈRES DE LA FAMILLE

Ce guide de lancement rapide pour le Ministères de la Famille foisonne d’informations 
importantes pour vous aider à lancer ou à raviver un ministère dans votre église locale. 
Ce guide contient la description du poste, des instructions pour démarrer, des astuces 
pour pérenniser un ministère réussi, des suggestions pour la résolution de problèmes, 
des recommandations en termes de ressources, et plus encore. Que vous soyez nouveau 
dans ce ministère, ou bien volontaire expérimenté, ce Guide de lancement rapide sera 
pour vous une source d’inspiration grâce aux nombreuses bonnes idées que vous pourrez 
immédiatement mettre à profit dans votre église locale.

Les autres titres dans la série Guide de lancement rapide :

• Ministère auprès des personnes seules

• Ministère des Hommes

• Ministère des Femmes

• Ministère des Enfants

Pour une liste complète des titres de la série Lancement rapide, visitez AdventSource.org

Ministères de la Famille

FRANÇAIS

Lancez ou ravivez un ministère dans votre église
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