ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT DU PROJET
Dimension recommandée : Congrégation entière
Objectif de l’événement : Profitez du dimanche de lancement du projet pour transmettre la
vision d’Opération enfant de Noël à votre église et entamer la saison de collecte sur un bon pied.
Idées
•

Partage d’une histoire
•

Lisez le mot de Bienvenue ci-joint et montrez une vidéo. Choisissez une vidéo sur le DVD
promotionnel ou http://boursedusamaritain.ca/oen.

• Votre portion de l’histoire
•

Faites part de l’objectif des boîtes à chaussures de cette année pour votre église à l’aide
du scénario de Révélation de l’objectif ci-joint.

•

Comment participer
•

Donnez des directives claires sur la manière de participer comme « Arrêtez à la table qui
se trouve dans le hall d’entrée. » ou « En sortant, ramassez une brochure sur la manière
d’emballer une boîte à chaussures. »

•

Lisez le scénario de Conclusion ci-joint.

Préparation :
•

Imprimez les scénarios de Bienvenue, Révélation de l’objectif et Conclusion.

•

Ayez sous la main les appareils vidéo et audio prêts à fonctionner.

Décorations :
•

Disposez des boîtes à chaussures déjà imprimées dans votre hall d’entrée.

•

Placez une table où les gens pourront obtenir de plus amples informations et de la
documentation.

•

Sortez vos décorations de Noël plus tôt et décorez un arbre de Noël sous le thème
Opération enfant de Noël.

•

Affichez une carte géographique du monde ou des fanions de pays.

Autres idées :
•

Demandez à votre pasteur de songer à faire un sermon sur le thème des missions.

•

Demandez à votre célébrant de prévoir de la musique axée sur les missions ou l’amour de
Dieu pour les nations.
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ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT DU PROJET
Scénario de bienvenue :
Lorsqu’on écoute les nouvelles, on est aisément découragés par toutes les horreurs qui
surviennent dans le monde. Mais Dieu reste bon et il poursuit son travail ! Jetons un coup d’œil
à cette vidéo afin de découvrir comment une simple boîte cadeau peut changer la vie de tant
d’enfants. Là où régnait la noirceur, il y a désormais une Bonne nouvelle et beaucoup de joie !
Révélation de l’objectif :
L’an dernier seulement, la Bourse du samaritain a livré plus de 11 millions de boîtes à chaussures
de l’Opération enfant de Noël à des enfants du monde entier. Dieu utilise ces petits cadeaux
pour changer la vie de quantité de garçons et filles et de leur famille. Après les événements de
sensibilisation dans le cadre desquels les enfants reçoivent leur boîte à chaussures, 2,7 millions
se sont inscrits au programme d’apostolat Le plus grand voyage. Ces enfants ont été évangélisés
par des enseignants de leur région ayant reçu la formation appropriée et partagent désormais
avec enthousiasme la Bonne nouvelle de Jésus-Christ. De simples boîtes cadeaux remplies
d’amour et de prières constituent des outils d’évangélisme et d’apostolat dans plus de 100 pays.
Les pasteurs locaux du monde entier sont reconnaissants de l’occasion qu’offrent ces boîtes à
chaussures de multiplier l’impact de l’Évangile dans leurs collectivités.
Nous sommes heureux de partager tout cela avec vous et, après beaucoup de prières et dans
une grande foi, nous établissons l’objectif des boîtes à chaussures de notre église à __________
boîtes cadeaux pour cette année.
Nous croyons que Dieu veut que nous utilisions le nom de [nom de l’église] pour faire parvenir
des boîtes de l’Opération enfant de Noël à des enfants du monde entier. Nous avons besoin que
vous vous joigniez à nous pour prier, emballer et expédier ces cadeaux.
Scénario de conclusion :
Vous voyez pourquoi nous sommes si enthousiastes à l’égard de l’Opération enfant de Noël !
Arrêtez-vous [à la table/au présentoir] qui se trouve dans [endroit] pour obtenir de plus amples
renseignements sur notre objectif, apprendre comment emballer une boîte à chaussures avec
votre famille et découvrir divers moyens de participer. C’est une occasion sans pareil pour nous
de renforcer notre foi et les liens qui nous unissent en travaillant ensemble, en priant ensemble
et en emballant ensemble afin d’atteindre notre objectif. Je suis convaincu qu’à titre d’église,
Dieu veut que nous participions à partager son amour avec les enfants les plus démunis du
monde. Alors, emballons des boîtes à chaussures !
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