QUELQUES ACTEURS DE
DE L'EQUIPE LUC 5

LUC 5

INFOS PRATIQUES

DANIEL & MAGUY SCHAERER
Initiateurs de LUC 5 et responsables d’un réseau de
cellules à travers le Tricastin (26). Auteur du livre “L’Eglise en
toute simplicité”.
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JEAN-PIERRE & ANNICK CHARLET

,

Pasteurs & fondateurs de 2 églises. Actuellement à Biscarrosse (et
Paris). Auteur des livres “L’Eglise dans nos maisons” et “Cours
Espérance” sur le même thème.
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FRANCIS & SYLVIE ROUMÉAS

L'ÉGLISE

Fondateurs de l'église Ruah à Valence (26)

JEAN-MARC & MARTINE FRITSCH
Après plus de 30 ans en Afrique dans l’implantation d’églises
combinée au développement complet des communautés locales, ils
sont actuellement au service du Corps de Christ dans de nombreuses
nations pour former et équiper dans la multiplication d’églises et le
développement.

....AINSI QUE BEAUCOUP D’AUTRES !

THÈMES
Forts de tout le vécu merveilleux de l’année dernière, nous
voulons aller plus loin avec notre SEIGNEUR dans notre vie
de DISCIPLES ( ami, serviteur, témoin & soldat ) et la
MISSION qu’il nous confie en tant que peuple, mais aussi
à chacun individuellement . Lors des réunions en
groupes de partage, plénières ou en ateliers, chacun
contribuera avec ses dons à l’édification de tous. Dans les
divers ateliers vous pourrez approfondir les thèmes suivants :
Comment faire des disciples & Comment être leader dans un
mouvement de multiplication- Jean-Marc & Martine Fritsch
Foi & Guérison - Francis Rouméas
Atelier prophétique - Esther Gardrat
Le coaching: pour croître vers ta pleine capacité - Jeff Kim

La femme, l’église et le projet de Dieu - Claudine & Joël Badie
Etre parent aujourd’hui - Monique Hausammann
Prendre soin de la terre que Dieu nous a confiée - Charles Bader

LUNDI 16 JUILLET

(arrivée à partir
de 16h) jusqu'au

VENDREDI matin 20 JUILLET

Inscriptions
Uniquement en ligne sur luc5.fr
Pour toute info supplémentaire :
Mireille Emain
entrée C Résidence Barbiere
avenue Charles Gounod
26130 St Paul trois châteaux
0620545676 mireille1511@gmail.com

Lieu de la fête
La Porte Ouverte
5 rue de la Saône,

71100 LUX
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L’ Ecole chrétienne - Véronique Bader
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POURQUOI CETTE
RENCONTRE ?

QUI SOMMES NOUS ?

Ce sera la neuvième fois que LUC 5
organise La Fêt e de l’Eglise dans les
maisons. Un rendez-vous attendu avec
impatience pour vivre à nouveau des
moments de communion intenses,
approfondir nos relations et partager
simplement nos expér iences de la vie de
tous les jours sans oublier de louer et
prier Dieu ensemble. Il y aura aussi des
messages courts et percutants, des
surprises ... et plein de moments
de détente !

LUC 5 est une équipe de femmes et
d’hommes qui croient que la foi vécue
simplement et pratiquement dans des
groupes de disciples et églises de maisons
répond non seulement à l’ordre de Jésus de
faire des disciples, mais également au
besoin de notre société d’aujourd’hui. LUC 5
souhaite répandre cette vision pour la France
comme un filet d’amour. Les mailles de ce
filet sont autant de petits groupes, d’où
l’appellation LUC 5, qui se réfère à la
pêche miraculeuse.

PROGRAMME
le matin
ateliers
le soir

09h00 - 12h30
17h00 - 18h30
20h00 - 22h00

Dans les groupes de partage
on se retrouve, tous âges
mélangés, à vivre un moment
privilégié de communion
inter- générationelle riche et
groupes
profonde.
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Les enfants de 2-5 ans seront
pris en charge pendant certaines
réunions.
té

moig
nag
es

ges
a
s
s
me
Les enfants de 6-12 ans et les
jeunes de 13-17 ans se
retrouveront entre eux pour
vivre des temps spécialement
ren
con
adaptés à leurs besoins.
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C’est un temps de vacances et de
ressourcement que nous proposons aux
familles et à toute personne qui veut
vivre sa foi de manière simple et
engagée dans la vie de tous les jours.

Les priorités de LUC 5 :
- Encourager et accompagner tous ceux qui souhaitent
ouvrir des groupes.
- Permettre aux différents courants de cette dynamique de
se connaître et de s’enrichir mutuellement au travers de
rencontres, forums, etc..
- Aider les communautés qui le souhaitent à passer d’un
mode “classique” à un mode “organique”.
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Plus d'infos :
LUC5.FR
EGLISES-MAISONS.COM
facebook.com/groups/fete.luc.5

