Niveau 2 / 2013-2014 / Consruire l’église

Public : Toute personne ayant complété le niveau 1.

Partie 1 : Une famille…
1er week-end : L’Eglise telle que Jésus la veut
A partir du livre des Ephésiens, explorons ensemble L’Eglise telle que Jésus la
veut, et laissons le façonner au milieu de nous, une culture d’Eglise,
profondément biblique et enthousiasmante ! Ce Weekend va nous lancer sur la
première partie de l’année qui va développer des principes fondamentaux
quand à notre vie d’église.

1er module :Tous appelés au ministère > le sacerdoce universel l’esprit de
service – recevoir le ministère des autres - les mythes entourant la formation
au ministère – former, reconnaître et libérer les ministères dans l’église locale
– Le soin pastoral, prendre soin les uns des autres..

2ème module :Tous appelés au ministère II> le sacerdoce universel l’esprit
de service – recevoir le ministère des autres - les mythes entourant la
formation au ministère – former, reconnaître et libérer les ministères dans
l’église locale – Le soin pastoral, prendre soin les uns des autres..

3ème module : Travailler les uns avec les autres > Comment former des
équipes – les conditions du travail en équipe – le responsable d’équipe – zone
d’autorité d’une équipe (équipe locale, régionale, internationale) – etc.

4ème
module
:
La
direction
dans
la
famille
de
Dieu
>
Une compréhension biblique et pratique de la direction dans l’église locale –
différence entre gouvernement et ministère – pasteur ou anciens ? – le choix
des anciens - la sphère d’autorité d’un groupe d’anciens – comment recevoir
l’autorité des anciens – comment collaborer avec les anciens – anciens,
ministères et membres – la discipline – etc.

Partie 2 :…En mission
2ème week-end : L’église en mission
Dieu est en mission pour sauver sa création et il veut partager avec nous sa
joie et son amour pour nous emmener avec lui en mission ! au travers de ce
weekend nous allons commencer à explorer ensemble un thème qui va occuper
la dernière partie de l’année : Que signifie pour nous le fait d’être une famille en
mission avec notre Dieu ?

5ème module : Comment vivre la mission dans le monde d’aujourd’hui ? Il
y a beaucoup de théories sur la mission! La Bible nous donne une perspective
qui nous aide à servir les églises cherchant à obéir au commandement
missionnel de Jésus dans leur contexte culturel (Matthieu 28:19).) Nous allons
voir ensemble, l’importance de comprendre la ou les cultures qui nous
entourent, afin de communiquer efficacement le message de l’évangile aux
individus qui nous entourent.

6ème module : Justice et compassion. Le cœur de Dieu est un cœur vibrant de
compassion et de justice. Ce module va permettre d’explorer l’importance que
doivent occuper les ministères de compassion et de justice dans nos stratégies
apostoliques.

7ème module : Comment aider et encourager les églises à mieux
s’engager dans la mission au travers de l’implantation d’églises ? >
pourquoi, comment implanter des églises ? – Qui peut implanter ? – support
pour l’implantation – la vision de Destinée/S&L

8ème module :Comment une équipe de ministère Ephésiens 4 peut-elle
aider l’église locale dans sa mission ?

