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Nombreuses de nos 
animations dans les 
églises ont dû être 
annulées cette année, mais ayant à coeur de nous 
adapter et de continuer à être au service, nous 
avons développé des animations en vidéo et eu 
le temps de finaliser notre - tant attendu - Manuel 
d’Escape Game Biblique “Le rêve perdu”. En plus 
de nos projets habituels (animation en église, 
spectacle, animation sur les camps) nous souhaitons 
notamment réparer le site internet animationbiblique.
org suite à son piratage. Ce projet demande 
un investissement en temps et en argent assez 
conséquent. Parce que c’est un outil très apprécié 
par différents publics, nous voulons le rendre 
accessible et le faire vivre à nouveau. 

« J’ai animé “Le chemin de 
Thomas” avec des ados, ça a 
super bien marché. Il y avait 
des ados chrétiens et non 
chrétiens de 16 à 18 ans. Et la 
majorité des ados sont venus 
me voir à la fin du camp et 
m’ont dit “c’était vraiment la 
meilleure veillée, on n’a jamais 
fait des choses comme ça, ça 
sort vraiment de l’ordinaire.” »

Témoignage de Lydie qui a 
été formée à notre animation 
Chemin de Thomas

Nous sommes heureux que nos guides de lecture 
aient été un soutien pour beaucoup durant la 
période du confinement.  En effet, par rapport aux 
mois précédents, le guide Express’O a eu 1800 
nouveaux utilisateurs ;  RDV The App + 2590 ; 
le Guide en ligne + 900 et Le Lecteur + 3500.
Depuis septembre, la gestion du guide pour 
adolescent·e·s RDV (livre et application mobile) est 
entre nos mains après avoir été entre celles de la 
Ligue Suisse. Nous avons fait appel à Léa pour cette 
mission. 
Nos animateurs et animatrices continuent par 
ailleurs la rédaction de commentaires pour nos 
autres Guides de lecture pour petits et grands. 
Nous sommes aussi en train de préparer la 
publication de 5 nouveaux livrets qui aident à mettre 
en place nos fameuses animations “Chemins de 
Thomas”.

« J’utilise le RDV pour lire 
ma Bible de façon régulière. 
Franchement, moi j’aime 
beaucoup le RDV, ça 
m’encourage souvent et 
parfois il y a un texte qui 
tombe pile pour une situation 
que je vis. Bref, c’est trop 
cool ! Et ça m’a donné 
vraiment envie de lire la 
Bible. »

Témoignage de Marion, 14 ans, 
lectrice de RDV The App
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Formation

Aumonerie^

Cette année 2020 a été l’occasion d’une 
importante réforme de la structure de nos 
formations. Les CFME ont été repensés et 
développés. Nous avons ré-ouvert en septembre 
un centre en Rhône-Alpes. 
Durant le confinement, nous avons testé la 
formation en visio-conférence. Cet essai ayant été 
très apprécié, nous projetons de proposer une 
formation à distance qui permettrait aux personnes 
éloignées géographiquement des centres, de se 
former. 
Toutes nos formations continues, ou à la carte, 
sont consultables sur notre site internet. 

« Les Cours de Formation 
aux Ministères parmi les 
Enfants que j’ai reçus 
m’ont confortée dans la 
conviction qu’accompagner 
les enfants dans leur 
cheminement avec le 
Seigneur ne s’improvise 
pas, ça s’apprend. »

Témoignage de Déborah, 
étudiante aux CFME en 2019

Difficile de faire un bilan et de vous parler de nos 
projets d’aumônerie puisque ce ministère est une 
affaire de rencontres humaines, de disposition à 
l’autre et non de gestion de projet. Cette année, de 
nombreux accompagnements spirituels ont eu lieu 
par téléphone à cause du confinement, mais aussi 
sur les camps cet été. Nous sommes notamment 
heureux d’avoir pu accompagner Élie, un jeune 
d’AnimTour, lors de son baptême. Daniel, aumônier 
auprès des demandeurs d’asile, a repris un peu de 
service cet été lors d’un camp et est à nouveau en 
arrêt depuis la rentrée. Merci pour vos prières qui le 
portent.

« On n’avait jamais prié pour 
moi avant. Je pensais pas 
que ça pouvait faire autant 
de bien, c’était comme une 
pièce pleine de poussière 
dans laquelle on fait un 
grand ménage. »

« Avant, la foi, c’était affaire 
de règles entre bien et mal, 
j’ai compris grâce à nos 
discussions que c’était plus 
une histoire de confiance. »

Citations de paroles
de campeur et de campeuse


