FORMATIONS AUX CONNAISSANCES
er

1 trimestre

Devenir des enfants de Dieu

F1

FORMATIONS AUX CONNAISSANCES
2e trimestre

Devenir des parents spirituels

F2

FORMATIONS AUX CONNAISSANCES
3e trimestre Les parents dans leur contexte de vie F3

La perdition, le salut

La Foi

Le projet du Père

La personne de Jésus-Christ

Le ministère de Christ

L'Eglise

La croix

Le Saint-Esprit

Un état d'esprit différent

La repentance et la conversion

Détruire les forteresses de nos vies

Un fonctionnement approprié

La nouvelle naissance

Une Eglise vivante et solide

Précisions sur la mise en place

Le baptême et l'Eglise

Parents spirituels dans la moisson

Mise en pratique

FORMATIONS SUR L'EGLISE

1er trimestre

FORMATIONS SUR L'EGLISE

2e trimestre

FORMATIONS SUR L'EGLISE

3e trimestre

L'Eglise, manifestation du Royaume

Structures et mises en place

La responsabilité de la grande mission

Le renouvellement de nos pensées

Les Ministères

Les clés et l'enjeu de la moisson

La restauration de notre personnalité

Les erreurs à éviter

Les formations

Aide aux responsables

F4

Les équipiers d'évangélisation

La guérison intérieure

F5

Gérer des cellules de vie

La prière

F6

FORMATIONS À LA PREEVANGELISATION

Conduire un groupe de base

F7
F8
F9

FORMATIONS À LA PREEVANGELISATION

La Vie ou la mort ?

Etre chrétien ?

Un nouvel état d'esprit

Et l'Eglise ?

Une histoire vraie avec Jésus-Christ

La relation de Dieu avec les hommes

Foi ou Religion ?

Comment savoir où va ma vie ?

Pourquoi Dieu permet-il tout ça !

Et bien d'autres, suivant vos besoins et questions

Le combat pour l'autorité

F10

Une réforme de l'Eglise

F11

La Bible, Dieu nous parle

F12

PARTAGES SUR DES THEMES ESSENTIELS

Enseignements et partages autour de thèmes
centraux de la vie qui nous concernent tous :
- Se préparer et réussir la vie à deux
- Guérir du passé, des séquelles présentes
- Pourquoi et comment vivre le pardon
- Faire face à la souffrance, au doute
- Vivre l'amour dans le monde d'aujourd'hui

La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers.
Priez le Maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers dans Sa moisson. Luc 10, 2.
Dans les temps où nous vivons, nombre de
chrétiens se posent des questions diverses quant
à leur foi. Beaucoup sont frustrés de ne pas
porter les fruits spirituels que le Seigneur attend
d'eux. Parfois leurs niveaux personnels et leur
contexte de vie spirituelle ne leur permettent pas.
La réforme de l'Eglise qui se répand dans le
monde touche notre pays d'une façon profonde.
Nous avons besoin de nous former pour libérer le
vécu nécessaire de nos vies et de nos églises dans
les attentes du Seigneur.
Nous sommes de plus en plus nombreux à
vouloir vivre spontanément avec Jésus-Christ
dans notre quotidien, dans la pensée divine et les
grands principes du Royaume de Dieu.
Nous sommes également nombreux à ne pas
savoir comment entrer dans ces dimensions.
Nous aider à vivre dans une Eglise biblique,
simple, relationnelle et fructueuse, voilà la raison
d'être de "l'Equipe Espérance".
Nous vous invitons cordialement à suivre ces
formations/causeries/partages. Venez, portés par
votre soif d'apprendre et de vivre de vraies
dimensions chrétiennes, tout simplement. Vous
pourrez ainsi sortir de vos positions pour mieux
aider ceux qui vous entourent. Ils sont nombreux
à galérer dans les méandres difficiles de leur vie.
Certains pourront aussi transmettre les trésors de
Vie de l'Evangile.
Nous avons tous une œuvre à faire…
Merci Seigneur de nous aider, tous.

CENTRE DE FORMATIONS PERMANENTES
En région parisienne. Stages possibles en province

L'Equipe Espérance a mis en place des cycles
de formations en France et dans la francophonie.
Le contenu des formations répond aux questions
profondes qui tiraillent le cœur les hommes. Ces
formations découlent des principes du Royaume
de Dieu donnés dans l'Evangile. Elles reflètent le
vécu expérimenté d'églises vivantes et actuelles,
dans la vision de "l'Eglise dans les maisons". Il
s'agit d'un modèle français adapté à notre culture.
Nous offrons 2 niveaux de formations :
- Un cycle concernant les connaissances à
acquérir sur l'Evangile et la vie chrétienne.
Ce sont les "matériaux" nécessaires à la nouvelle
naissance et à la croissance de la vie chrétienne,
des réponses à de vieilles questions enfouies...
- Un cycle de formations plus profondes sur la
vision de l'Eglise telle que la Parole de Dieu
nous la présente. Ce sont les "matériaux"
nécessaires à la fondation et à la croissance des
"cellules", des "groupes" et d'églises locales,
simples et relationnelles, familiales.
Toutes ces formations sont données pour vos
progrès personnels et aussi pour de futurs
formateurs, pour que leurs connaissances
expérimentées, puissent être retransmises.
EQUIPE ESPERANCE Pr Jean-Pierre Charlet
Renseignements 06 09 54 58 38
Mail jean-pierre@charlet.cc
Sur le site www.eglises-maisons.com
LIEUX DES FORMATIONS :

EQUIPE
ESPERANCE

Programme du Centre de
Formations Permanentes
sur "l'Eglise dans les Maisons"
et les bases de la vie chrétienne
- Les réponses aux grandes questions
- Vivre la foi dans sa vie de chaque jour
- Comment aider les enfants de Dieu à
devenir des parents spirituels pour la
croissance du Royaume de Dieu ?
Comment progresser pour transmettre ?
Devenir formateur à son tour ?
Programme et calendrier complet des
"COURS ESPERANCE" à l'intérieur

Pour les jours et heures, voir le planning joint.

