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PARCOURS DE

VIE

Vous désirez
grandir dans votre foi et progresser
dans votre marche avec Dieu

alors ceci est pour vous !

Pourquoi un parcours ?

)

Devenir chrétien c’est entreprendre un chemin spirituel.
Jésus nous a appelés à faire des disciples.

Le disciple est une personne qui suit Jésus-Christ de tout son
coeur et se laisse enseigner par Lui.
Il s’entraîne quotidiennement à Lui obéir et vit par la
puissance du Saint-Esprit.

Devenir un disciple
est tout un processus !

Qu’est-ce que ce parcours ?

Nous avons conçu un cursus de formation pour vous
accompagner dans votre croissance et vous aider à franchir
les différentes étapes de cette grande aventure de la foi.







• Formation « A la découverte de L’Evangile de JésusChrist : mes premiers pas »
• Formation « Le baptême d’eau : l’engagement d’une vie»
• Formation «Devenir un disciple : Une vie motivée par
l’essentiel»
• Formation «Devenir un disciple : Les clés du Royaume»
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1/ Formation « A la découverte de l’Évangile de
Jésus- Christ : mes premiers pas »
• Pourquoi Jésus ?
• Le plan du Salut
• Mes premiers pas

2/ Formation «Le baptême d’eau : l’engagement
de toute une vie»
•
•
•
•
•

L’église locale (Vision, Missions, Valeurs, Structure).
Dieu une personne.
La Trinité.
L’œuvre de Jésus-Christ.
Le baptême d’eau.

3/ Formation «Devenir un disciple : Une vie
motivée par l’essentiel»
•
•
•
•

Etre en Christ, En Lui !
Déclaré juste !
La personne du Saint-Esprit
Montre-nous le Père !

Lecture et étude du livre de Rick Warren «Une vie motivée
par l’essentiel».
• Pourquoi suis-je sur la terre ?
• L’adoration : Vous avez été conçu pour le plaisir de Dieu.
• La communion fraternelle : Vous avez été façonné pour la
famille de Dieu.
• La maturité : Vous avez été créé pour ressembler à Christ.
• Le ministère : Vous avez été formé pour servir Dieu.
• L’Evangélisation : Vous avez été fait pour accomplir une
mission.

4/ Formation «Devenir un disciple : les clés du
Royaume».
Lecture et étude du livre de Paul Goulet «Les clés du Royaume».



























Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie ?
L’expansion du Royaume de Dieu est en vous.
Les 4 sortes de bonnes nouvelles.
La bonne nouvelle du Royaume de Dieu.
Les clés qui permettent d’établir et de répandre le Royaume
de Dieu sur la terre.
• Les clés du Royaume vous sont confiées.
• La Grâce de Dieu vous est donnée.
• Les cinq pouvoirs de Dieu.
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