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Dieu a créé l’univers, le monde et tout ce qu’il contient…
et il a laissé à Adam le choix des noms des animaux. 
Dans Genèse 2.19, « L’Éternel Dieu forma de la terre 
tous les animaux des champs et tous les oiseaux du 
ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il 
les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom 
que lui donnerait l’homme. ». Je trouve cela incroyable, 
Dieu rend l’homme participant à Sa création.  
 

Aujourd’hui, avec la situation inédite pour nous, Dieu nous rend participants 
à sa mission, et nous laisse nous organiser pour vivre notre foi. Dieu 
est toujours là, il veille, il est l’auteur de la foi, il nous assiste par son 
Saint-Esprit mais à nous de nous organiser en conséquence. 
 
Vous trouverez dans ce guide des informations qui vous aideront à organiser 
la rentrée de votre groupe de jeunes. A vous de le mettre en musique, d’être 
créatifs et de voir comment et quoi appliquer ! Il est rédigé à la date du 15 
septembre 2020, et nous vous encourageons bien sûr à tenir compte des 
dernières consignes dans votre région. Vous trouverez tout au long de ce 
guide des liens vers les sites de référence.  
 
Ce qui est certain, c’est que Dieu nous accompagne, il est là et attend de 
voir comment nous nous organiserons pour le laisser toucher les jeunes ! 
Quelle que soit la situation, notre mission auprès de la jeunesse reste la 
même. Vous serez probablement appelés à modifier vos méthodes dans 
les mois qui arrivent. Soyons disciplinés pour respecter les consignes, et 
créatifs pour permettre aux jeunes de vivre leur foi de manière authentique ! 
 
A nous de jouer ! 

/ Patrick Nussbaumer

A nous de jouer ! 
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1.1 Connaître les consignes      
nationales, régionales et locales

En ce qui concerne les consignes nationales, nous 
vous invitons à vous référer à la dernière version du 
Guide Pratique édité par le CNEF le 28 août dernier : 
https://www.lecnef.org/articles/59842-rentree-covid-19-
guide-pratique-du-cnef et aux révisions plus récentes.

Pour ce qui est des consignes départementales 
et locales, nous vous invitons à suivre l’actualité 
sur le site de votre préfecture, vous y trouverez les 
informations nécessaires. :
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures 
Bien sûr, nous ne pouvons que vous encourager à 
respecter les décisions prises par vos responsables 
d’église locale, car il en va de leurs responsabilités 
juridiques en tant que dirigeants associatifs. En cas 
de négligence vis-à-vis de la sécurité des jeunes, 
comme dans les cas d’accidents, la responsabilité 
des dirigeants associatifs tout comme celle  des 
responsables des activités et des participants 
pourraient être recherchées. 

Pour finir, nous vous renvoyons aussi au protocole 
sanitaire relatif aux accueils de mineurs :
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/
protocole_-_acm_septembre_2020_010920.pdf 

 

////////////////////////////////////////   V E R S I O N  D U  2 9 / 0 8 / 2 0 2 0  ////////////////////////////////////////

Activité des  
associations  
protestantes  
évangéliques  
et Covid-19

PARTIE 1  
Planning & Préparation
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1.2 Déclarer 
les tenues des 
réunions

1.3 En accord avec son équipe de 
responsables 
Nous vous invitons à avoir une 
attitude très claire avec votre équipe 
de responsables du groupe de jeunes. 
Prévoyez des temps de discussion et 
d’échange sur la situation. 
 

Déclarer les rassemblements de 
plus de 10 personnes sur la voie 
publique ou dans un lieu ouvert au 
public. 
En application de l’article 3 du décret n°2020-
860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état 
d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, 
les rassemblements, réunions ou activités sur la 
voie publique ou dans un lieu ouvert au public de 
plus de 10 personnes doivent être déclarés au 
préfet de département si les conditions de leur 
organisation permettent de garantir le respect 
des dispositions de l’article 1er du décret. 

Les lieux ouverts au public correspondent aux 
parcs, jardins (hors jardins des habitations), 
préaux, champs, etc. 

Cette déclaration ne concerne pas les événements 
se déroulant dans des établissements recevant 
du public (ERP), tels que les lieux de culte, les 
salles des fêtes ou polyvalentes, les gymnases, 
les salles de réception, etc. 

La déclaration doit être transmise à la préfecture 
ou sous-préfecture du département dans lequel 
se déroule la manifestation, au moins trois jours 
francs et au plus quinze jours francs avant la date 
prévue. 

Pour en savoir plus, consultez le site de votre 
préfecture. 

Déclarer nos activités en Accueil 
Collectif pour Mineurs sans 
hébergement ou pas ?  
Cela dépendra du contenu et du rythme de vos 
activités. 

Si vos activités sont uniquement cultuelles 
(louange, réflexion biblique et débats, prières...), 
vous n’avez pas à déclarer d’ACM. 

Par contre, si vos rencontres recouvrent 
des activités cultuelles et d’autres activités 
récréatives (sorties, sport, jeux...), vous devez 
déclarer : 

☻ un ACM pour 7 à 300 mineurs : il fonctionne 
pendant le temps extrascolaire ou périscolaire 
au minimum 14 jours par an, pour une durée 
minimale de deux heures par journée de 
fonctionnement. Il se caractérise par une 
fréquentation régulière des mineurs inscrits 
auxquels il offre une diversité d’activités 
organisées ; 

☻ l’accueil de jeunes : il est organisé pour 7 à 
40 mineurs âgés de 14 à 17 ans et fonctionne 
au minimum 14 jours par an. Il est destiné à 
répondre à un besoin social particulier explicité 
dans le projet éducatif. 

Si vous ne remplissez pas les conditions 
d’effectifs, d’horaires et de régularité ci-dessus, 
vous n’avez pas à déclarer vos activités. 

Si vous les remplissez, vous devez non 
seulement déclarer mais aussi répondre aux 
exigences réglementaires. 

Pour plus d’informations : https://jeunes.gouv.
fr/spip.php?article3479 

Dans le cadre de l’organisation d’un week-end, 
il faudra consulter la réglementation des ACM 
avec hébergement. 

1.4 Communiquer clairement sur les 
changements et consignes à tenir 

Une fois l’équipe en accord sur les 
décisions prises, n’hésitez pas aussi 
à prendre du temps avec votre groupe 
pour expliquer en détail comment vont 
se dérouler les prochaines rencontres. 
Il ne s’agit pas de créer de l’angoisse 
ou des consignes trop strictes, mais 
de démarrer un programme un peu 
différent sur des bases claires.  

Encore plus qu’en temps normal, il 
est important que chaque membre de 
l’équipe soit au courant des décisions 
prises et en accord avec ces dernières. 
Vous devez être unis dans ces décisions 
pour les appliquer et pouvoir les 
expliquer clairement aux jeunes ensuite. 
Une décision unilatérale non comprise 
pourrait être source de conflit et mal 
appliquée. 

Pourquoi ne pas créer un document 
simple que vous enverrez aux jeunes 
sur le groupe WhatsApp du groupe de 
jeunes, ou faire une vidéo simple et 
joyeuse ? Si vous ne vous en sentez pas 
capables, vos jeunes sont surement 
plein de talents pour créer ça, c’est 
l’occasion de les impliquer ! 

Si votre groupe compte des mineurs, 
pensez à informer aussi les parents de 
ce qui va se passer durant l’année.  
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À réfléchir !

1.5 Savoir s’adapter, ne pas vouloir 
à tout prix reprendre un programme 
« classique »  
Et si cette année se passait 
différemment ? Et si nous devions 
accepter d’avoir des réunions 
différentes ? Et si nous allégions le 
nombre de rencontres, le nombres 
de personnes présentes ou si nous 
imaginions des manières différentes 
de vivre la communion et le service ?  

1.6 Faire le suivi des 
éventuelles contaminations 

Nous pensons qu’il est aussi de notre responsabilité de ne pas 
seulement “subir” ces adaptations, mais d’en être les acteurs. 
Alors, soyons attentifs aux membres de notre groupe. Et si 
nous avons l’information d’une contamination dans le groupe 
ou l’entourage, nous devons faire le nécessaire pour couper la 
chaîne.  

A ce sujet, nous vous invitons à consulter la page 27 du Guide 
Pratique édité par le CNEF le 28 août dernier.  (https://drive.
google.com/file/d/1xwKjwMgH-FSNoV-iiAwftlcG7atWMeug/
view) 

Nous avons tous été marqués par ce verset ces derniers mois: 
“Arrêtez et sachez que je suis Dieu ! Je domine sur les nations, 
je domine sur la Terre.”  Psaume 46.11. A nous de nous poser la 
question : Comment je peux appliquer ce que j’ai appris pendant le 
confinement ? Cela peut prendre tellement de formes différentes. 
Nous vous donnerons des pistes de réflexion dans ce guide.  
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2.1 Consignes sanitaires et 
soirées jeunesse

2 expressions opposées ? Vraiment ?  
Alors que l’été nous a laissé voir des scènes où la jeunesse ne montrait pas 
un grand intérêt pour le respect des consignes sanitaires et la distanciation 
sociale, nous voulons avec ce guide vous donner des clefs pour que les 
jeunes de votre groupe ne soient pas seulement victimes de cette situation, 
mais la comprennent et en soient acteurs. 
 
Nous vous encourageons à solliciter les jeunes dans ce processus. Parce 
qu’on comprend mieux quelque chose qu’on fait par soi-même, impliquez-
les dans l’organisation de nouvelles activités qui respectent les consignes 
sanitaires, ou dans l’adaptation de celles que vous avez l’habitude de 
mener. 
 
Toute la partie qui suit concerne l’organisation pratique de vos rencontres. 
Mais, sachez aussi que vous pouvez être créatif et décider de programmer 
des réunions par d’autres moyens que le présentiel ! Vous avez la chance 
de travailler avec un public qui sait s’adapter et aime la nouveauté quand 
elle est bien menée, alors profitez-en !  
 
Pour les réunions en présentiel, nous vous recommandons d’appliquer les 
consignes que vous trouverez aux pages 11 à 19 du Guide Pratique édité 
par le CNEF le 28 aout dernier (https://www.lecnef.org/articles/59842-
rentree-covid-19-guide-pratique-du-cnef).  
 
UN PETIT RAPPEL ? 
Les points suivants pourront vous paraitres “déjà vus”. Cependant, nous 
nous sommes rendu compte au fil de l’été qu’ils n’étaient pas toujours 
appliqués correctement, et on peut le comprendre. C’est pourquoi nous 
avons pensé que ce rappel ferait du bien. :) 

PARTIE 2  
Prévention du virus
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2.2 Lavage des 
mains 

2.4 Nettoyage 
des locaux  

2.3 Comment 
bien porter son 
masque  

Voici les préconisations pour le lavage 
des mains pour lutter contre le virus. 
A l’arrivée et à la sortie. A afficher 
dans vos lieux de réunion, et à envoyer 
à vos jeunes. Pensez à prévoir du 
matériel sanitaire au cas où certains 
n’en aient pas amené avec eux (gel 
hydroalcoolique et masques en papier). 

https://www.santepubliquefrance.fr/
maladies-et-traumatismes/maladies-
et-infections-respiratoires/infection-
a-coronavirus/documents/affiche/
alerte-coronavirus-comment-se-laver-
les-mains-affiche-a4-francais 

Rendez-vous aux pages 11 et 12 du 
guide pratique du CNEF. 

Nous avons pris l’habitude de le porter 
souvent, et beaucoup. Mais est-ce que 
les gestes sont les bons ? Voici un rappel 
en vidéo ici : https://www.youtube.com/
watch?v=Lx8ZA130JgA 

Et voici une affiche que vous 
pouvez décider d’imprimer pour 
vos salles de réunion : https://www.
santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/
documents/affiche/bien-utiliser-son-
masque-affiche-a4 

2.5 Distanciation 
sociale   
Rendez-vous à la page 13 du guide 
pratique du CNNEF. 

Comment bien por ter  son masque ?
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PARTIE 3  
Le déroulement 

d’une rencontre jeunesse

3.1 Nombre 
de personnes 
autorisées

3.3 Créer des « bulles » 
de sécurité 

3.2 Taille du local 

Le calcul du nombre de 
personnes autorisées dans un 
même lieu se fait en fonction 
du respect de la distanciation 
physique d’un mètre entre les 
personnes ou groupes (article 
47 du décret du 10 juillet 2020). 

L’idée d’une “bulle”, c’est quoi ? 

Tout simplement de favoriser les groupes de personnes qui se côtoient au quotidien. 
Regrouper les familles, ou les jeunes qui vont dans le même lycée, la même école, 
le même lieu de travail... Ainsi, vous limiterez les contacts non obligatoires entre les 
jeunes et limiterez les éventuelles transmissions.  

Une bonne chose ? Il est parfois plus simple de se confier librement à quelqu’un qu’on 
connait bien lors d’un temps de prière. Cela peut aussi être l’occasion de renforcer des 
relations qui en ont besoin. Dieu connait les cœurs et les circonstances, au-delà de ce 
que nous pouvons présupposer. Faisons lui confiance sur ce que nous pourrons retirer 
de bon de tout ça !

Votre local doit permettre de respecter la 
distance d’un mètre entre les personnes. Selon 
la taille de votre local de réunion, vous serez 
donc amenés à revoir la forme de vos réunions.  

Nous vous recommandons de ne pas refuser 
l’accès à un jeune, ce rejet pourrait être mal 
vécu. Ainsi, si vous savez déjà que votre local 
ne vous permet pas d’accueillir l’entièreté de 
votre groupe, proposez une solution différente 
(un lieu suffisamment grand, une réunion 
en ligne, une réunion en extérieur, des sous-
groupes, etc.) 

Créer un formulaire d’inscription 
en ligne avant l’événement peut 
vous éviter de vous retrouver dans 
la situation où vous serez contraint 
de refuser l’entrée à quelqu’un. 



18 19

Guide Retour dans les groupes de jeunes / JPC France Guide Retour dans les groupes de jeunes / JPC France

3.4 Amener son 
matériel

3.7 Le sport et 
les jeux

3.8 Et les repas et 
goûters ?

3.5 Quid du 
chant et des 
partages en 
petits groupes ? 

Nous vous conseillons de ne pas mettre 
à disposition de matériel. Pensez à 
prévenir les jeunes qu’ils doivent amener 
leur Bible, stylo, livre, cahier, ou autre 
matériel selon le type de rencontre. 

Vous trouverez les consignes 
concernant la pratique du sport ici : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A14129 

En ce qui concerne les jeux avant ou 
après réunion du genre baby-foot, jeu 
de brise-glace ou folle partie de Uno, 
nous vous conseillons de passer à 
des versions qui nécessitent moins 
de contact physique afin de ne pas 
favoriser la transmission éventuelle 
du virus. Nous vous faisons quelques 
suggestions dans la partie 8 de ce guide. 

Nous vous conseillons de remettre à plus 
tard les grands repas cuisinés sur place, 
et de privilégier les repas tirés du sac 
(toujours en respectant les distances et 
le lavage des mains). De même, évitez 
de servir des boissons communes et 
grands plats de nourriture communs. 

3.6 Et pourquoi 
pas en extérieur ?
Le fait de vous réunir en extérieur 
peut vous permettre de réunir plus 
de personnes que dans un local, qui 
limite forcément la place. Cela peut 
être une très bonne opportunité si 
vous êtes dans ce cas. Cependant, il 
ne vous dispense pas de respecter les 
consignes énoncées en partie 1. :) 

La louange est une partie importante de 
votre réunion ? On vous comprend ! Elle 
permet aux jeunes de vivre l’adoration, 
de se “connecter” à ce que Dieu veut leur 
dire, et il se passe souvent beaucoup 
de choses dans leurs cœurs dans 
ces moments-là. Soyez simplement 
respectueux du port du masque et des 
distances. Si celui qui chante au micro a 
du mal à garder le masque, celui qui joue 
d’un instrument qui ne nécessite pas le 
souffle pourra le garder. Dans tous les 
cas, privilégiez la distance entre les 
musiciens et le “public”. 

Les moments où l’on peut discuter 
en petits groupes sont souvent très 
appréciés par les jeunes, car ils peuvent 
échanger librement sur des questions 
qui les interpellent, plus facilement que 
devant le groupe entier. Privilégiez ces 
moments en respectant les “bulles” ou 
bien en gardant la distance d’un mètre 
minimum. 



20 21

Guide Retour dans les groupes de jeunes / JPC France Guide Retour dans les groupes de jeunes / JPC France

PARTIE 4  
Les déplacements & 
gestion des locaux

4.1 Entrées et sorties
Nous avons parfois tendance à penser que lorsque le groupe 
est réduit (comme c’est le cas lors des rencontres de jeunes), 
on peut être moins regardants sur les consignes. Mais elles 
s’appliquent à votre groupe comme à l’église entière. 

Si votre rencontre se déroule dans le lieu de culte 
hebdomadaire, continuez à suivre ce qui a été prévu pour le 
groupe entier, et n’hésitez pas à vous référer au groupe Covid 
de votre assemblée. 

Si vos réunions se déroulent dans un autre lieu, prévoyez 
autant que possible une entrée et sortie différente, et évitez 
au maximum les endroits de “contacts”.

4.2 Avant et après 
les réunions 
Sur cette partie, nous vous invitons à consulter 
les pages 11 et 12 du Guide Pratique du CNEF édité le 
28 août dernier.  
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4.3 Les moyens de 
transport  

4.5 Et si on se réunit chez 
quelqu’un d’autre ?   

Vous pouvez transporter quelqu’un dans votre véhicule, 
en respectant le port du masque et le lavage des mains 
(gel hydroalcoolique). Attention cependant aux consignes 
concernant les mineurs (autorisation parentale, assurance 
notamment). 

Vous vous réunissez en tant que groupe de jeunes de l’église. 
La conduite à tenir reste donc la même, autant que possible, 
si vous êtes invités chez un particulier. Ne négligez pas des 
gestes qui permettent de stopper la propagation du virus. 

4.4 Une feuille de présence
Nous vous conseillons de tenir une feuille de présence 
(papier ou numérique) lors de vos rencontres. En 
effet, elle pourra vous être utile si vous êtes invités 
à devoir prévenir les personnes ayant été en contact 
avec une autre personne qui aurait contracté le virus.  

PARTIE 5  
Qui est responsable ?

Ce sont les dirigeants associatifs, et notamment les 
présidents qui ont la responsabilité civile et pénale 
d’assurer la sécurité des participants aux activités 
organisées par leurs associations. 

A ce sujet, vous pouvez consulter la page 29 du Guide 
Pratique édité par le CNEF le 28 août 2020. 

Nous souhaitons cependant attirer votre attention 
sur un point :  
☻ Dans le cas où des mineurs assistent à vos 
rassemblements, nous vous conseillons de vous 
référer - et de respecter strictement - les consignes 
énoncées dans le Protocole relatif aux accueils 
collectifs de mineurs sans hébergement : 
https://www.jdanimation.fr/sites/default/
files/actualites/protocole_-_acm_
septembre_2020_010920.pdf 

En effet, l’accueil de mineurs vous donne une 
responsabilité supplémentaire que vous ne pouvez 
pas négliger.  
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PARTIE 6  
Les étapes clefs

PARTIE 7  
Les questions à se poser

Quelle est la réglementation dans ma ville ? 

Mon église a-t-elle un plan Covid ? 

Comment je communique avec mon équipe de 
responsables sur le sujet ? 

Comment je communique avec les jeunes sur 
le sujet ? 

Comment je m’adapte à ce contexte ? 

Comment je prends soin des jeunes 
vulnérables ?

Communique les 
décisions prises 
clairement

Applique les 
décisions prises 
clairement

Mets à jour ces 
décisions dès que 
nécessaire

Restez attentifs 
aux jeunes et aux 
consignes et soyez 
prudents !

1 

2 

3 

4 

5

Prends 
connaissance 
du guide
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PARTIE 8  
Comment aborder tout ça 

avec les jeunes  

Aborder l’anxiété avec 
les jeunes
- Rébecca Egly

Nous n’allons pas détailler toutes les définitions et types d’anxiété, mais 
plutôt évoquer quelques clefs pour en parler, et accompagner les jeunes 
qui en souffrent. 

Ce qui est probable, c’est qu’en étant responsable de groupe de jeunes, 
vous serez face à une ou plusieurs personnes qui rencontrent de l’anxiété. 

Notre contexte particulier peut entrainer des peurs particulières : 
• des peurs spécifiques (peur d’attraper la Covid-19, peur qu’un proche ne 
meure de la Covid-19, peur de manquer d’argent, etc.) 
• des peurs plus floues (peur de l’avenir, de l’évolution des choses, de 
l’incertain...) 

Je vous propose quelques clefs pour parler de ça avec les jeunes : 
• Normaliser les choses : demander s’ils ont des peurs ? Des peurs 
précises ? Lesquelles ? 
Pouvoir en parler, échanger, dédramatiser. Dans des circonstances 
incertaines il est normal de ressentir la peur. Le groupe de jeunes est un 
endroit pour pouvoir être vulnérable ensemble. Accueillir, écouter, sans 
juger, est déjà souvent un grand réconfort. 
• Ne pas faire de “By pass spirituel”, ni “trop” spiritualiser :  
Mastin Kipp’s parle de « By Pass spirituel ». En résumé : “si tu es chrétien, 
tu devrais avoir la paix du Christ, donc ignore ce qui se passe en toi, et 
conforme toi à ce qui est attendu de toi”.  

Il est important de légitimer ce que l’autre ressent. Des conseils-types 
comme « Proclame ce verset 3 fois par jour pendant 7 jours, et ça va 
passer » sont, à mon avis, à éviter. 

Quand on lit les Psaumes, on voit des personnes qui répandent toutes 
leurs pensées et émotions devant Dieu. 
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En tant que responsable, face à des personnes se sentant mal, on peut avoir 
envie de donner plein de conseils, pour les aider et aussi parce que leur 
mal-être peut nous rendre mal à l’aise.  Je vous conseille, dans un premier 
temps, simplement d’accueillir l’inconfort. C’est un passage nécessaire. 

• Revenir dans le moment présent – « 5-4-3-2-1 » :  
Dieu nous dit qu’à chaque jour suffit notre peine, et que chaque jour, 
il renouvelle nos forces. Quand on angoisse, généralement, on n’est 
plus dans le moment présent. Nos pensées partent dans des scénarios 
effrayants, et on s’y perd. On peut perdre un certain contact avec la réalité. 

Après avoir laissé les gens s’exprimer, vous pouvez faire un petit exercice 
pour « revenir dans le moment présent » (avant un temps de prière, ou de 
louange par exemple). 

Il s’agit de focaliser son attention sur les choses qui nous entourent, 
en citant à voix haute ou intérieurement : 
• 5 choses qui sont dans la pièce, 
• 4 choses que l’on peut entendre, 
• 3 choses que l’on peut toucher,  
• 2 odeurs différents, et 
• 1 sensation (par exemple mes fesses sur le fauteuil, ma langue contre 
mon palais…). 

C’est un moyen simple pour focaliser son attention sur les 5 sens. A faire 
autant de fois que nécessaire. 

• Remettre les choses à Dieu :  Après avoir écouté, puis « ramené » les 
jeunes dans le moment présent, prière, louange, paroles d’encouragements, 
enseignement sont les bienvenus. 

• Ne pas hésiter à orienter les jeunes : si vous accompagnez un jeune 
qui n’arrive pas à « sortir de ces pensées », et vous sentez démuni(e), 
n’hésite pas à lui proposer d’aller voir une personne ressource (personne 
de confiance, médecin, psychologue).  

En priant pour le calme et la confiance dans vos groupes,  

Bonne rentrée ! 

 

Savoir écouter les jeunes
- Ketsia Bonnaz

“Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la 
confusion” (Prov. 18:13) 

Avec humilité, sachons être à l’écoute des jeunes et du Saint Esprit afin 
de pouvoir les accompagner au mieux vers la maturité. Sachons prendre 
le temps d’entendre leur cœur, leurs combats, leurs joies, leurs silences. 
Sachons taire nos solutions toutes-faites pour écouter Dieu et transmettre 
un message qui vient de Son Cœur. Et utilisons notre écoute pour proposer 
des programmes et des accompagnements pertinents.  

Voici 5 questions toutes simples que vous pouvez poser aux jeunes afin 
de les rejoindre au cœur de leurs préoccupations, et être une présence 
édifiante à leurs côtés  :  

1. Comment vas-tu ? Vous intéresser à ce qui se passe dans leur vie – y 
compris intérieure.  

2. Quels sont tes défis du moment ? Leur proposer – avec tact, bienveillance 
et dans la confidentialité – d’identifier ce qui ne va pas 

3. Qu’envisages-tu de faire face à ces défis ? Connaître leur motivation à 
s’en sortir, prioriser et passer à l’action  

4. De quoi as-tu besoin ? Comment puis-je t’aider ? Dans le respect de leur 
autonomie, chercher avec eux des solutions et des ressources concrètes 

5. Que pouvons-nous demander à Dieu ? S’approcher de Dieu ensemble, 
avec confiance, puiser à Ses ressources illimitées.  
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Continuer à servir dans 
les conditions du Covid

Nous vous proposons de garder l’accent sur ces cinq points essentiels : 

1. La prière : prier pour les jeunes, les encourager à prier personnellement. 
Vous pouvez : constituer un groupe de prière (WhatsApp) ou prier en ligne 
(Zoom, Skype …) en vous contactant une fois par semaine; produire un 
calendrier de prière avec le nom de chaque jeune, proposer à chaque jeune 
de prier pour 2 personnes non-chrétiennes de leur entourage sur un temps 
donné, prier pour la mission1, etc. 

2. La lecture et la méditation de la Parole : proposer un plan de lecture en 
commun (YouVersion2) ; les engager dans la mémorisation de la Parole 
(Remember Me3) ; défier les jeunes à partager avec le groupe la mise en 
pratique de la Parole (se filmer, faire un Facebook live pour l’exposer…) 

3. La communion : donner la priorité à des réunions en présentiel pour éviter 
l’isolement. Privilégier des rencontres extérieures régulières (excursion, 
jeux extérieurs, feux de camps…) Laisser une place aux activités brise-
glaces « virtuelles » (Kahoot4, House party5).  

4. La formation : se concentrer sur la formation interne (étude biblique, 
publier des messages sur YouTube, TikTok ou Instagram). Utiliser des 
ressources externes (The Bible Project en français6, Sans Filtre7).  

5. L’action : encourager les jeunes à s’impliquer auprès de leur famille, à 
proposer leur aide à leurs voisins (faire les courses pour les personnes 
fragiles pour éviter de les exposer…), à annoncer Jésus en partageant leur 
témoignage auprès d’un ami non chrétien, leur proposer les 7 signes de 
l’Évangile.NET comme outil d’évangélisation auprès de leurs amis, leur 
donner l’opportunité de servir dans l’Église, leur donner des responsabilités, 
les encourager à prendre régulièrement des nouvelles de ceux qui les 
entourent par téléphone (personnes âgées, famille éloignée…)

Pour aller plus loin, 
vous pouvez découvrir 
nos formations à 
l’accompagnement et 
au coaching sur notre 
site : https://jpcfrance.
com/191-coaching.htm 

Vous pouvez aussi 
télécharger notre Guide 
1 à 1 ici :  
https://jpcfrance.com/
evenement/577/54-
prendre-du-temps-avec-
un-jeune.htm 

Quelques idées pratiques :  
• Proposer en amont un questionnaire aux jeunes pour savoir 
quels sont leurs défis du moment ; concevoir vos interventions 
et activités en fonction ; 
• Organiser des groupes de paroles autour de thématiques 
sensibles avec un éclairage biblique et axés sur les solutions ; 
• Prendre régulièrement des nouvelles de chaque jeune ;  
• Créer un forum de discussion 

Voici quelques défis que nous avons relevé ces derniers 
mois : gestion du temps, relations, peur, addictions, discipline 
spirituelle, … 

N’oubliez pas que Dieu donne la sagesse à qui la lui demande ! 
(Jacques 1 :5) 

1 Quelques ressources : Portes ouvertes pour 
l’église persécutée, le SEL (Service, Entraide 
et Liaison) pour la solidarité internationale et 
Legacy (www.legacyfrance.com), un ministère 
de prière de JPC France pour la jeunesse. 

2 YouVersion propose aussi la Bible audio 
(Android, Apple). 

3 Bible à mémoriser : Remember Me est une 
application pour mémoriser des versets de la 
Bible (Android et Apple). 

4 Kahoot est une application en ligne  
permettant de générer des questionnaires 
interactifs (Android, Apple). 

5 Houseparty est un outil de visioconférence à 
des fins récréatives. 

6 The Bible Project - Français - D’autres outils 
sont aussi à la disposition du public, avec, en 
plus du site en français, une chaîne Youtube, 
une page Facebook et un compte Instagram. 

7 Sans Filtre est une chaîne YouTube de JPC 
France qui présente des petites vidéos traitant 
des sujets importants pour les jeunes. 

- Jacky Barbier
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Saisir les opportunités que Dieu donne pendant cette crise : 

Face à la peur, apporte l’amour : 
Encourager les jeunes à servir les autres (communauté et entourage). 
Partager des vidéos ou des messages qui exposent les promesses de Dieu 
dans une telle situation. Témoigner auprès de votre entourage comment 
Jésus donne du sens à tes souffrances actuelles. Enseigner leur à donner 
de l’amour.   

Aimer un malade est un immense privilège, une magnifique forme d’amour 
du prochain.  (1 Jean 4.18 )

Face à l’inquiétude, apporte la paix : 
Utiliser la musique par exemple pour transmettre un message d’amour 
et de paix. Cela peut être un moyen facile de communiquer qui est 
Jésus. Constituer une Playlist en groupe pour partager ses chants à vos 
connaissances.  

Pacifier un cœur est l’œuvre pure de Dieu. Seul Lui peut calmer les tempêtes 
en nous. ( Ésaïe 26.3 )     

Face à la tristesse, apporte la joie :  
C’est l’occasion de soutenir les personnels de santé et de sécurité en leur 
écrivant une carte collective avec des paroles d’encouragement. Produire 
des « chats vidéo » à destination des personnes isolées. Pourquoi ne pas 
créer un GIF « rigolo » pour les faire sourire ou partager un verset qui leur 
parle de l’espoir.  

Face à la mort, apporte la vie : 
Encourager les jeunes à prier pour les personnes en état d’anxiété face à 
la mort. Voir avec votre aumônier local de la possibilité de les aider d’une 
manière ou d’une autre.  

La vie pleine et abondante est offerte à ceux qui acceptent la mort et la 
résurrection de Celui qui a vaincu la mort et notre péché (la maladie du 
cœur) pour toujours ! ( 1 Pierre 3.15 ) 

Face à la solitude, apporte la compagnie : 
Appeler un aîné (ils peuvent éprouver une solitude accrue en raison de 
l'éloignement social). Rester en contact les uns avec les autres. Proposer 
à une maison de retraite de présenter un mini spectacle via Zoom (pré-
enregistrement). C’est l’occasion des petits groupes de briller : Découvrir 
les Meet Google, les appels de zoom et d'autres méthodes. Passer au 
numérique et soyez créatif : place aux activités brise-glaces « virtuelles » 
(Kahoot1, House party2) pour fédérer le groupe. Ne pas s’isoler du corps du 
Christ (PULSE ON LINE3). 

Face à la détresse, apporte la compassion : 
Proposer à chaque jeune de prier pour 2 personnes non-chrétiennes de 
leur entourage sur un temps donné, produire un calendrier de prière, prier 
pour la mission4. 

Face au besoin, apporte l’aide : 
Les encourager à s’impliquer auprès de leur famille, à aider localement 
(dans leur rue ou leur résidence, dans leur quartier) ceux qui sont les fragiles 
ou dans le besoin. Rejoignez ou créez un réseau d'entraide. Fabriquer 
des masques en tissu pour la communauté. Collecter des fonds pour les 
personnes financièrement touchées par le contexte social (sous forme de 
défi …), leur donner l’opportunité de servir dans l’Église, leur donner des 
responsabilités. 

1    Kahoot est une application en ligne permettant de générer des QCM interactifs   
    (Android, Apple). 
2   Houseparty est un outil de visioconférence à des fins récréatives. 
3   PULSE ON LINE est un évènement pour réunir la jeunesse (Prière, Unité, Louange,  
    Service et Édification). 
4   Portes ouvertes pour l’église persécutée, le SEL (Service, Entraide et Liaison) qui  
    est une association protestante de solidarité internationale qui vise à améliorer les  
    conditions de vie de personnes et Legacy est un ministère JPC de prière pour la  
    jeunesse - Notre désir est d’inspirer, d’équiper et de mobiliser dans la prière en   
   faveur de la jeune génération. 
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Et si on faisait en ligne ? Ou 
le bon usage des groupes 
Whatsapp, Jitsi, Meet, etc.
- Patrick Nussbaumer

A Jeunesse pour Christ, nous avons remarqué que même si les réunions 
physiques étaient interdites pendant le confinement, nous avons pu avoir 
de très bons contacts avec des jeunes. 

Nous avons pu échanger de manière profonde, pertinente et même suivre 
un programme de disciplulat à distance ! Et, cerise sur le gâteau, nous 
avons pu prier ensemble et voir, à distance, des jeunes s’approcher encore 
plus de Dieu.  

Comment est-ce possible ? Grâce au bon usage des applis de contacts.  

Il y en a beaucoup, vous les connaissez, et je crois que la bonne application 
pour vous dépendra de ce que vous voulez faire et du type de matériel 
dont les jeunes disposent.  

Par exemple, vous pourriez créer un salon Messenger, et envoyer le lien 
par WhatsApp à quelqu’un qui n’a pas de compte Messenger !  

Je veux aussi vous partager une solution qui ne nécessite pas de compte 
ni de numéro de téléphone : Jitsi Meet. (jitsi.org). C’est gratuit, sur le web 
ou une appli, et permet de diffuser des vidéos YouTube, avec pleins de 
fonctionnalités, allez voir ! 

Alors je vous encourage à imaginer comment être pertinent à travers des 
visio-conférences et je vous propose 2 choses faciles à mettre en place. 

1. Faire une lecture suivie, un parcours de discipulat ! 

Les outils de visioconférence sont 
idéaux. Fixez une date, une heure et une 
durée, puis soyez à l’heure et prêts !  
Préparez votre entretien : 
• Salutations et discussions   
 informelles (10 minutes)
• Prière (5 minutes)
• Partage et lecture (30 minutes)
• Prière ensemble (5 minutes) 
• Salutations et prise du prochain  
 rendez-vous (5 minutes)

Et voilà, votre programme est fait ! 
Mettez-vous d’accord sur les documents 
et le matériel à lire avant, envoyez-le par 
courriel s’il faut. 
Vous pouvez vous répartir la gestion des 
jeunes entre responsables par exemple. 

2. Jouer par visio, c’est possible ! 

On peut partager son écran et faire un 
quiz, jouer au Pictionnary en faisant 2 
équipes, on peut imaginer beaucoup de 
choses. Par exemple, vous faites une 
course de vitesse, en listant 10 objets 
de la maison que les jeunes doivent 
ramener devant l’écran, le premier qui 
ramène les 10 objets gagne. 
A vous de jouer ! 

Difficile à faire à distance 
Pour finir, il y a des choses compliquées 
à faire en visio : chanter en groupe, les 
longs temps de prières spontanées... 
à vous d’être le plus clair possible, 

en préparant vos rencontres le plus 
précisément possible. 
Quel privilège de pouvoir utiliser ces 
outils pour la gloire de Dieu, et au service 
de nos jeunes ! 

A faire et ne pas faire avec les applis de 
contact 
A faire :  
• Encourager régulièrement les   
 jeunes, les défier sur des actions du  
 quotidien 
• Partager un chant ou un verset   
 biblique qui vous a encouragé  
• Partager une prédication ou un   
 contenu inspirant 
• Demander l’avis aux autres   
 responsables avant de rajouter des  
 personnes  
• Prier avant d’envoyer un message  
 important ! 

A ne pas faire :  
• Répondre à une personne sur un  
 sujet privé dans le groupe entier (il  
 est préférable d’écrire à la personne  
 directement) 
• Submerger le groupe de messages  
• Envoyer des messages trop longs  
 que les jeunes ne liront pas en entier 
• Transférer des chaines    
 de messages. (“Partage ça à   
 10 à personnes...”) 
• Ne pas favoriser la diffusion de fake  
 news 

Petit point juridique  
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Attention à ne pas utiliser ces réseaux sociaux avec des mineurs qui n’ont 
pas l’âge légal de s’y rendre (vérifier suivant le réseau). 

Pour les mineurs, il faut une autorisation des parents pour participation à 
un groupe (surtout pour les enfants dont les parents sont séparés ou non 
chrétiens). 

Un animateur ne doit pas se retrouver en vidéo conférence seul avec 
un mineur sans autorisation des parents (même si les moyens de 
communication le permettent facilement).  

Attention à toute situation ambiguë et à ne laisser aucune place aux 
« prédateurs sexuels» ou aux harceleurs, majeurs comme mineurs. 

Attention aux vidéos et images diffusées et reçues. 

Privilégier les temps en groupe. 

Si un jeune vous confie un sujet lourd (cas de viol, d’agressions sexuelles 
de violence intrafamiliales, de cyberharcèlement...), informez-vous sur vos 
obligations de signalement dans le cadre des ACM  et dans tous les cas, 
aider ce jeune en le mettant en contact avec des autorités compétentes. 
(http://www.gironde.gouv.fr/content/download/44113/301538/file/
MEMENTO%20DDDCS%2033%202019.pdf, en p.14 et suivantes un 
exemple.) 

Attention dans le cadre de votre fonction cultuelle, si vous êtes pasteurs, 
pasteurs de jeunes, ou en charge d’une fonction spirituelle, vous pouvez 
être soumis au secret professionnel du ministre du culte. Cependant dans 
le cas d’actes graves contre les mineurs, vos obligations de dénonciation 
sont à prendre en compte. (En cas de besoin, consultez la note du Cnef 
Pour une Église où chacun est protégé : aspects juridiques, février 2019.) 

 

Petit point juridique

Comment se comporter de 
manière responsable face 
à cette crise ?
- Emilie Deboos

Il y a dans la Bible de nombreux passages qui 
constituent des conseils, des guides pour se 
comporter de la meilleure manière dans un 
contexte précis. C’est le cas des épitres de 
Paul.  

Aujourd’hui, toi, responsable de groupe de 
jeunes (place ton nom ici), je t’écris cette 
lettre comme un conseil dans notre contexte 
différent (mais pas tant que ça en fait !) de 
celui de Paul. 

Cher/chère (place ton nom ici), je remercie 
Dieu de ton engagement auprès de la jeunesse 
de ton église. Je prie que notre Seigneur et 
Sauveur te conduise et t’inspire pour l’année 
qui se prépare.  

Tu as vécu des moments très particuliers 
durant le confinement ainsi que dans les 
mois qui ont suivis. Peut-être as-tu beaucoup 
souffert de ne pas pouvoir prendre soin des 
jeunes qui te sont confiés. Tu as pu trouver 
dans ce guide quelques pistes pour pouvoir le 
faire d’une autre manière.  

Ici, je veux te rappeler que Jésus, celui qui est 
venu parmi nous pour nous ouvrir les Cieux, est 
toujours à nos côtés. Il connait les nouvelles 
technologies, Il en connait les avantages 
comme les inconvénients. Il connait aussi 
cette crise et veut que nous relevions le défi 
d’être présents auprès des jeunes pour les 
guider dans la bonne direction.  

Alors que nous voyons que durant l’été les 
jeunes ont moins bien respecté les consignes 
données par le gouvernement, je veux 
t’encourager à ce que ton groupe soit un 
exemple pour ses semblables.  
• Encourage-les à respecter ces consignes 
même quand ils ne sont pas en présence 
de personnes à risque, car une chaine de 
transmission ne s’arrête que lorsqu’elle est 
coupée.  
• Rappelle-leur qu’être soumis aux autorités 
c’est aussi être soumis à Dieu.  
• Explique-leur qu’être un serviteur, c’est 
aussi l’être dans les petits détails.  
• Sois prêt(e) à les aider, encore et encore, 
et pourquoi pas lancer des campagnes de 
sensibilisation dans votre quartier/école/
collège/lycée/lieu de travail ? 

Et tu verras : de notre comportement 
découleront beaucoup de questions de la part 
de l’entourage qui ne connait pas le Créateur. 
Raconte-nous ça à ton tour dans une lettre ! 

Je te laisse avec ce passage de Tite.  

Tite 3.1-2 : « Rappelle-leur d'être soumis aux 
magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être 
prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de 
personne, d'être pacifiques, modérés, pleins 
de douceur envers tous les hommes. » 
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JPC France 
9 avenue de Bruxelles 
68350 DIDENHEIM

03 89 83 11 10
www.jpcfrance.com
 
Pour toutes questions : 
contact@jpcfrance.com


