Parcours

Découvertes
Parcours de progression
interactive
>Découvertes à 4 niveaux :
1. Une vie rachetée (vie personnelle – 2 soirées) :
a) Convaincu(e) de péché ; repenti(e) ; sauvé(e) ; Dieu de
miracle.
b) Justifié(e) par la foi ; baptisé(e) d’eau ; Dieu d ‘amour.
2. Une marche de disciple (vie communautaire –
2 soirées):
a) Ajouté(e) à l’église de Jésus-Christ ; sanctifié(e) par la
Parole de Dieu ; Dieu de communion (trinité).
b) Baptisé(e) du Saint-Esprit ; Adorateur(trice) et
combattant(e) du bon combat. Dieu des armées.
3. Une place de serviteur (vie missionnaire –
2 soirées) :
a) Bénéficiaire des dons pour un appel ; établi(e) en
autorité ; Dieu bâtit l’Eglise.
b) Intègre et utile à Dieu ; missionné(e) par Lui ; Dieu
envoie.
4. Une croissance connectée au corps (1 soirée de
clôture):
a) Partage de la vision et des valeurs de l’Église des Sources
avec un leader (Ancien)
b) Bilan et témoignages des participants.

>Formation assurée par : Alain et Anne
LAMBROUT
>Public visé : Entre le B-a-BA et Dynamic-Group…
Jeunes chrétiens à la découverte de la foi au
Seigneur Jésus-Christ et/ou toute personne qui
veut donner un coup d’accélérateur à sa vie
chrétienne ! (Formation assurée avec un minimum de 8
pers)

>Lieu : Aux Sources

>Horaires : 20h-21h30

>Dates :
Les Vendredis tous les 15 jours à partir
du vendredi 21 Octobre 2016
>Et plus encore ? :


Un livre enrichira nos découvertes :
« Les Choix précieux (Ne soyez plus le résultat
de vos circonstances, mais celui de vox choix) »
de l’évangéliste Rémy Bayle.

>A chaque soirée :
Rappel de cinq « choix précieux » du livre, bilan et
partage 10’ ;
 Découverte d’une caractéristique de Dieu 10’ ;
 Partage sous la forme d’une étude des textes
bibliques ; (quatre questions) 60’ ;
 Prières et envoi 10’.


>Coût : 18 euros (le livre !)
Inscriptions : envoyer son nom + prénom
+ confirmation avant le 16/09 à
formation@sourcesdevie.fr
ou directement à Alain Lambrout

