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Âge recommandé : Adolescents et adultes

Objectif de l’événement : L’événement Café du monde s’adresse tout spécialement aux petits 
groupes ou publics. Cet événement est moins officiel et constitue davantage une rencontre dans 
un café ou à la maison. Bien que sa nature non officielle simplifie les préparatifs, cet événement 
demeure un moyen très efficace d’inspirer, de doter d’outils et d’établir un contact avec des gens 
qui s’intéressent à l’Opération enfant de Noël. 

Ordre du jour : 
40–50 minutes

• 10 minutes: Les invités se regroupent et commandent/servent le café.

• 10 minutes: Activité brise-glace.

• Demandez à tous de se présenter et de répondre à l’une des questions suivantes :

• Depuis quand emballez-vous des boîtes à chaussures ? 

• Quel est votre article préféré à emballer dans une boîte à chaussures ? 

• 10 minutes: Distribution de récits aux répercussions spirituelles (suivant); demandez aux 
invités de les lire à voix haute et d’en discuter.

• 10 minutes: Conclusion.

• Faites part du plan d’emballage et de collecte des boîtes à votre groupe et réservez du 
temps pour partager des idées ou vous livrer à une séance de remue-méninges.

• Assurez-vous que tous les points aient été couverts dans votre Conclusion des points à 
mentionner et concluez avec une prière.

Suggestions d’emplacement : 

• Café local.

• Salle de séjour/à manger.

• Plus petite salle dans une église ou centre communautaire.

Préparation :

• Imprimez les Récits aux répercussions spirituelles.

• Imprimez le scénario de Conclusion.

• Ayez sous la main des échantillons de documents promotionnels et quelques boîtes à 
chaussures.
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Nourriture et décorations :

• Achetez ou servez du café ou du thé aux invités et offrez-leur quelque chose à manger.

Exemple de texte d’invitation : 

Avez-vous déjà songé aux répercussions spirituelles d’une boîte à chaussures sur la vie d’un 
enfant ? Participez à une soirée de fraternité autour d’un café alors que nous partageons des 
histoires et célébrons comment Dieu a changé la vie d’enfants du monde entier.

Joignez-vous à nous au Café du monde 
(date)  
(emplacement) 
Pour de plus amples renseignements (coordonnées)

Points à mentionner dans l’allocution de bienvenue :

• Bienvenue à ce Café du monde. Ce soir, les choses seront toutes simples. Nous allons 
discuter, lire des histoires et revenir sur ce que nous avons lu et entendu en buvant un bon 
café accompagné d’un goûter. Pour commencer, prions, et j’aurai ensuite quelques questions. 
(Priez) 

• Tout d’abord, vous connaissez-vous tous ? (Demandez à tous de se présenter et de répondre 
à l’une des questions suivantes.)

• Depuis quand emballez-vous des boîtes à chaussures ? 

• Quel est votre article préféré à emballer dans une boîte à chaussures ? 

• Je suis très heureux que vous ayez tous pu vous joindre à nous !

Points à mentionner dans la conclusion :

• Insistez sur le fait que les boîtes cadeaux doivent être à la fois simples et intéressantes.

• Parlez de l’objectif et du plan de votre groupe à l’égard des boîtes à chaussures. 

• Fournissez de l’information sur la manière d’emballer une boîte à chaussures.

• Voyez comment inciter d’autres personnes à participer à votre effort. 

• Terminez par une prière, en remettant tout entre les mains du Seigneur.
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Ouganda : Nouvelles bottes

Un bénévole d’Opération enfant de Noël en Ouganda écrit : « Une femme avec deux enfants se joint 
à nos petits groupes à l’église depuis pratiquement deux ans. Son mari n’a jamais manifesté d’intérêt 
à se joindre à nous. Tout juste avant la distribution des boîtes à chaussures, ils ont réalisé que leur fille 
avait besoin de nouvelles bottes. Lorsqu’elle a ouvert son cadeau, elle y a trouvé une paire de jolies 
bottes exactement de la taille dont elle avait besoin. Son père était sous le choc. Il a présumé que 
sa femme nous avait fait mention de ce besoin et que nous les avions ajoutées à la boîte. Lorsqu’il a 
appris que nous n’avions rien ajouté, il a été ému de découvrir que Dieu comble tous nos besoins de 
manière bien précise ! »

Bélarus : Un véhicule jouet

Une mère du Bélarus écrit : « Je vous remercie de tout cœur pour de si beaux cadeaux. J’élève six 
enfants seule. Mon mari m’a quitté il y a quelques années. L’un de mes enfants est invalide. Je n’ai pas 
assez d’argent pour leur acheter tout ce dont ils ont besoin. Mon fils voulait un véhicule jouet depuis 
longtemps et nous en avons trouvé un dans la boîte à chaussures. Merci pour votre aide. Je rends 
grâce à Dieu. Merci de votre gentillesse. »

Zimbabwe : Un cadeau spécial

Au Zimbabwe, une fillette de huit ans qui s’appelle Laroto a reçu sa boîte cadeau le jour de Noël. 
L’homme qui lui a remis la boîte lui a dit que Jésus avait un cadeau pour elle. En ouvrant la boîte, 
la fillette ramassait et examinait un par un les articles qu’elle contenait. Elle a tout d’abord pris un 
peigne, l’a levé vers le ciel en disant « Merci Jésus, je ne pensais pas que vous me donneriez ce 
cadeau. » Puis, elle a sorti des pinces à cheveux en forme de papillon et elle a dit « Merci Jésus, je ne 
pensais pas que vous me donneriez ce cadeau. » Et ainsi de suite. Tous les objets qu’elle retirait de 
la boîte, des papillons aux autocollants et au collier étaient tous des choses pour lesquelles elle avait 
priées et demandées à Jésus comme cadeau de Noël. Il n’y avait ni surprise, ni choc, simplement une 
reconnaissance que Jésus ait répondu à sa demande.
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Paraguay : Gloire soit au ciel

Luciana, âgée de huit ans et habitant au Paraguay, a reçu une boîte cadeau contenant une lettre. La 
famille avait écrit : Nous avons rempli cette boîte de cadeaux juste pour toi parce que nous voulons 
que tu saches que Jésus t’aime ! Il te prépare une vie toute spéciale. Il t’aimera toujours. Notre famille 
te souhaite tout le bonheur possible. Nous prions pour toi !

« Cette famille m’aime parce que Jésus m’aime », a répondu Luciana. « Je veux accueillir Jésus dans 
mon cœur. »

Bien que Luciana n’ait jamais fréquenté l’église, elle entendait régulièrement parler de Jésus à l’école 
catholique de Heaven’s Kingdom, que l’on appelle familièrement « Heaven ». Luciana avait demandé à 
ses enseignants comment elle pouvait un jour se retrouver au ciel avec Jésus.

« Lorsque j’ai entendu l’explication, j’ai su que c’était ce que je désirais », ajoute Luciana à propos de 
la présentation de ses enseignants sur le livret du Plus grand des cadeaux pendant l’événement de 
sensibilisation. La présentation portait sur le verset des Éphésiens 2:8 : Car vous êtes sauvés par la 
grâce, par la foi; et cela ne vient point de vous, c’est un don de Dieu.

Sénégal : Un cadeau impossible

Une bénéficiaire de boîte à chaussures au Sénégal écrit : « Je m’appelle Aissatou Barry. Je suis la 
troisième fille de notre famille. J’ai neuf ans et je ne vais pas à l’école parce que mes parents jugent 
que ce n’est pas important. Nous sommes des éleveurs de bétail et notre principale nourriture est le 
lait que nous produisons. Mes parents n’ont pas l’habitude de donner des cadeaux à mes frères et 
sœurs ou à moi, parce que cela coûte une fortune. »

« Nos boîtes cadeaux étaient non seulement spéciales à nos yeux, mais aussi aux yeux des parents de 
ce village parce que nous n’en avions jamais vu. Le don de cadeaux de cette valeur est inimaginable, 
même impossible. Pour la première fois dans l’histoire de ce village, les Fulanis perçoivent les 
chrétiens sous un autre jour au lieu de les considérer comme des ennemis. Désormais, dans tout le 
village, les gens vantent les mérites des disciples du Christ. Les livrets (sur l’Évangile) sont même 
bien accueillis par les parents de tous les enfants. Ils sont prêts à ce que leurs enfants participent aux 
programmes d’apostolat. Rien n’est impossible avec Dieu. L’amour de Dieu s’est manifesté de manière 
tangible et il a touché un village. Maintenant, ils le remercient continuellement. »
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Namibie : Transformer Babylone

« Dieu, faites-nous sortir de Babylone ! » suppliait Golden Turika, une alcoolique qui habitait dans un 
quartier namibien du nom de cette ville biblique. Elle était préoccupée par l’influence du voisinage 
sur ses enfants. Jessica, 13 ans, lui volait de l’argent et Innocent, 12 ans, intimidait les autres et 
entretenait de mauvaises fréquentations.

Sa voisine Willemine, attristée par les mauvais comportements dont elle était témoin devant sa 
maison priait, elle aussi : « Dieu, mon père, je voudrais faire une différence là où je me trouve. »

Willemine a entendu parler de l’Opération enfant de Noël et a aidé à livrer 200 boîtes cadeaux 
aux enfants du voisinage, y compris Jessica et Innocent. Elle avait aussi reçu une formation pour 
enseigner le programme d’apostolat Le plus grand voyage et invité les enfants à participer aux 
classes dans sa maison. Grâce à cela, Jessica et Innocent sont non seulement devenus croyants, 
mais leur vie a changé radicalement. Leur mère en est aussi venue à faire confiance au Christ et, 
aujourd’hui, Jessica et Innocent sont évangélistes à Babylone.

Philippines : Jusque dans une cellule de prison

Lucedel a grandi dans un quartier mal famé d’une île des Philippines connue pour ses barons de la 
drogue et ses jeux illégaux. Son père, James, était un toxicomane qui battait souvent sa mère. Un jour 
où Lucedel ne pouvait plus tolérer ces abus, elle a signalé son père à la police. Sa mère était plus en 
sécurité parce qu’il avait été envoyé en prison, mais elle se sentait coupable.

À sa grande surprise, Lucedel avait été invitée à une église où elle a reçu une boîte à chaussures 
de l’Opération enfant de Noël. C’était le premier cadeau qu’elle recevait de sa vie. Elle avait aussi 
été invitée à participer au cours d’évangélisation Le plus grand voyage. La découverte du Christ 
l’a non seulement incitée à lui consacrer sa vie, mais aussi à se rendre en prison pour transmettre 
à son père ce qu’elle apprenait. Il était à ce point ému par ce qu’il entendait qu’il a lui aussi 
décidé de consacrer sa vie à Jésus. 
La mère de Lucedel est décédée par la suite, mais depuis la libération de son père, Lucedel se 
rend régulièrement à l’église avec lui et son frère.


