Dates
Du jeudi 25 mai à 9h00 au samedi 27 mai 2017 à 17h30.

Lieu
Eglise Évangélique Fraternité Chrétienne
Salle Z 7, En Chamard 79,1442 Montagny/ Yverdon

Coût
Vivre libéré

Ecouter la voix
de Dieu
Une personne
150.130.Prix réduit*
120.100.Couple
280.- /140.- p.p. 240.- /120.- p.p.
Couple (réduit*) 220.- /110.- p.p. 180.- /90.- p.p.
*Prix réduit : pasteurs, étudiants, AVS, chômage. Le
du séminaire, le manuel du cours, et les pauses café.

Entrainement à
la prière
110.80.200.- /100.- p.p.
140.- /70.- p.p.
prix inclut les frais

Repas et logement
Les repas ne sont pas inclus. A quelques minutes du lieu de la
conférence, il existe de nombreuses possibilités de trouver à manger:
Coop Restaurant, Migros, Migrolino, McDonalds, etc. Il est également
possible de pique-niquer sur place.
Le prix de la conférence n’inclut pas le logement. Chaque participant est
responsable de faire ses propres arrangements.

Inscription
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire :
http://goo.gl/wTXtGU (respecter les majuscules et minuscules) ou par
téléphone au 021 626 07 64. Dernier délai d’inscription : 10 mai 2017. La
conférence doit être suivie en entier.

Organisation
Comité Living free Suisse Romande : Philippe Bottemanne, Carole
Schweizer, Guy Gentizon, Nicolas Broglie, Noël Faton, Manuel Rapold.
Living free est un programme développé par Sycamore Commission
(www.sycamorecommission.org), représenté en Suisse par Campus
pour Christ, Tél 021 626 07 64
www.campuspourchrist.ch; lausanne@cfc.ch

Vivre libéré
Conférence de formation
Avec trois filières en parallèle :
- Vivre libéré
- Ecouter la voix de Dieu
– Formation pour équipiers de prière

25-27 mai 2017 à Yverdon

Vivre libéré

Entrainement à la prière

La liberté est un aspect important de la vie et du message de JésusChrist (Jean 8.31-33, Ro 6.5-7 etc). Mais souvent nous ne la vivons pas
telle qu’il aimerait nous la donner, et nous manquons de modèles
pratiques pour aider d’autres à y accéder.

Nous appliquerons les vérités bibliques exposés dans « vivre libéré » et
« écouter la voix de Dieu » pour apprendre à prier pour d’autres
personnes afin de les aider à faire des pas décisifs vers une plus grande
liberté en Christ. Les participants seront impliqués – aux côtés d’une
équipe plus expérimentée – dans les rendez-vous de prière proposés
aux participants de la filière de base. Nous demandons que chaque
participant de cette filière ait déjà suivi les cours « Vivre libéré » et
« Ecouter la voix de Dieu », et que son pasteur recommande sa
participation à cette formation.

« Vivre libéré » est un cours pour les églises qui conduit les
participants à identifier des blocages dans leur vie avec Dieu et les
équipe pour pouvoir les surmonter par la puissance de Christ.
Voici les sujets qui seront abordés :
o Créé avec une destinée
o Un monde – deux sphères
o Comprendre l’autorité et la puissance en Christ
o Les forteresses spirituelles
o Démanteler les forteresses
o Péchés générationnels, liens d’âmes et malédictions
Une démarche de prière sera proposée concernant des sujets comme la
peur, la colère ou l’infériorité. Chaque participant aura droit à un rendezvous de prière personnel avec une équipe de deux personnes – c’est
pourquoi le nombre de participants est limité.

Ecouter la voix de Dieu
Dieu est un Dieu qui parle. Il nous a créés pour vivre en communion
avec lui. Il nous parle, et il désire que nous l’écoutions. Durant toute
notre vie, écouter la voix de Dieu est une quête pour connaître notre
Père céleste, pour l’aimer, et pour communiquer avec lui.
« Ecouter la voix de Dieu » est un cours pour les églises qui permet
aux participants mieux comprendre le cadre et les principes
bibliques que Dieu a pourvus pour l’écoute de sa voix. Des temps
de mise en pratique en groupes sont également proposés.
Le cours contient six enseignements avec les thèmes suivants :
o Créés pour une connexion de cœur à cœur
o Comment Dieu parle
o Recevoir et transmettre la voix de Dieu de manière responsable
o Comment transmettre ce que nous avons reçu aux autres
o Comment éviter les erreurs
o Garder ce qui nous a été confié : maturité, communion
fraternelle et discernement spirituel

Programme
Jeudi
9h00 Enregistrement
9h30-12h30
Enseignement et
temps de prière
12h30 – 14h00
Repas de midi
14h00 – 17h00
Enseignement et
temps de prière

Vendredi
9h00 Café
9h30-12h30
Enseignement et
temps de prière
12h30 – 14h00
Repas de midi
14h00 – 17h00
Enseignement et
temps de prière

Samedi
9h00 Café
9h30-12h30
Enseignement et
temps de prière
12h30 – 14h00
Repas de midi
14h00 – 17h30
Enseignement et
temps de prière
Conclusion

Intervenants
Mike et Cindy Riches (auteur des cours), Philippe et Maya Bottemanne,
Carole Schweizer, Guy Gentizon, Nicolas Broglie, Noël Faton, Manuel
Rapold.

