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est l'occasion de parler de la seconde venue de Jésus, mais en même

temps, l'occasion d'acheter et de partager de nouveaux vêtements pour les

enfants et adolescents en situation de risque, dont les vêtements sont

généralement très vieux ou sont de «troisième main».

C'est l'occasion de donner un peu plus de ce que nous avons, par rapport à

ce qu'ils ont eu.

Participez et investissez du temps et des ressources pour acheter quelques

nouveaux vêtements et permettez à ces enfants et adolescents, à travers

vous, d'avoir un petit exemple de ce que nous vivrons lorsque Jésus

viendra et que chacun de nous recevra un nouveau vêtement de sa part.

NOUVEAU
VÊTEMENTS

C'

Et le roi leur répondra : « Vraiment, je
vous l’assure : chaque fois que vous avez

fait cela à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi-même que vous

l’avez fait. »

Matthieu 25:40



Ressources1.

Suggestions d' action

2. Choisir

Chaque enfant et adolescent doit être impliqué dans la recherche des

ressources nécessaires pour acheter un ou deux nouveaux vêtements à offrir.

3.Préparation 

Le directeur des Ministères de l'enfance et de l'adolescence de l'église locale

devrait rechercher d'éventuels candidats de la communauté à laquelle ils

appartiennent ou d'un endroit proche pour faire l'accouchement en personne.

Ils peuvent également choisir de livrer l'un des vêtements à un endroit de leur

communauté et l'autre à donner dans une communauté éloignée ou proche.

Vous devez rechercher la taille et l'âge des candidats et leurs préférences

vestimentaires.

Chaque enfant et adolescent devrait être impliqué dans la préparation

d'étiquettes spéciales pour les nouveaux vêtements.

Ces étiquettes devraient avoir un verset biblique sur la création, la vision de

Dieu pour nous ou le plan du salut. Faites des dessins à l'échelle ou des images

qui peuvent représenter une histoire à ce sujet. Rédigez un enseignement

pratique. Écrivez les paroles d'une chanson qui parle de la seconde venue de

Jésus. Terminez en écrivant une prière courte et simple. Vous pouvez utiliser

une conception spéciale pour cela. Des efforts devraient être faits pour utiliser

un simple papier d'emballage naturel afin que le nouveau vêtement soit mis en

valeur.

4. Livraison 
Très probablement, le colis ne peut toujours pas être livré personnellement,

pour cette raison, vous devez vous assurer que chaque colis contient les

nouveaux vêtements avec son étiquette et les dessins ou images qui

représentent l'histoire de la Bible avec l'enseignement pour la vie pratique et

quotidienne, et inclure les paroles d'une chanson. Vous pouvez les placer par

ordre alphabétique ou numérique. N'oubliez pas d'inclure la prière. Il appartient

à la créativité de chaque participant d'ajouter tout autre matériel.


