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Ch. des Chenevières 27c
2533 Evilard

Six valeurs fondamentales pour lesquelles
il vaut la peine de vivre :
Culte :
« Acquérir une forte conviction »
Cours du soir :
« J’évangélise par conviction »
Culte :
« Découvrir son propre style d’évangélisation »
Cours du soir :
« J’évangélise de la manière qui m’est propre »
Culte :
« S’investir – oui, mais correctement »
Cours du soir :
« J’évangélise en m’investissant »
Culte :
« S’intéresser à l’autre – oui, mais comment ? »
Cours du soir :
« J’évangélise en montrant de l’intérêt pour l’autre »
Culte :
« Communiquer – afin que le message passe »
Cours du soir :
« J’évangélise en partageant mon vécu »
Culte :
« Inviter – pour que les portes s’ouvrent »
Cours du soir :
« J’évangélise en invitant »

42 jours pour mes amis

Campagne : Comment augmenter l’impact
de son Église dans l’évangélisation

« 42 jours pour mes amis »

Inscription

Pour que l‘évangélisation gagne en valeur
dans ton Église

Journée de formation
« 42 jours pour mes amis »

De quoi s‘agit-il ?

Comment mener cette campagne ?

« 42 jours pour mes amis – Fais de ta vie chrétienne une aventure !» est
une action qui vise l‘église toute entière, des enfants jusqu‘aux aînés.
Le but est d‘augmenter l‘eﬃcacité dans l‘évangélisation de l‘église. Les
participants apprennent et s‘entraînent à vivre une aventure chrétienne
palpitante en faveur de leurs amis.

Si tu es intéressé à lancer cette campagne dans ton église, nous te conseillons de t‘inscrire à une de nos journées de formation au moyen du
talon ci-contre. Tu trouveras les dates actuelles sur le site internet :
www.42jours.ch/informations/journées-de-formation/

L‘action comprend :
•
six cultes
•
six cours du soir
•
six leçons pour enfants
Le matériel suivant est disponible :
•
un cahier du participant
•
un cahier de l‘animateur
•
document à photocopier :
« 42 jours très concrètement – Impulsions pour le culte personnel »
•
des clips vidéo
•
des saynètes et des pièces de théâtres
•
des présentations PowerPoint
•
du matériel publicitaire / des ﬂyers pour l‘église
Six valeurs fondamentales pour l‘évangélisation (voir au dos) sont approfondies et entraînées de manière créative, terre-à-terre et pratique. Les
participants apprennent tout à nouveau à communiquer l‘évangile d‘une
manière qui correspond à leur personnalité et qui leur fait plaisir.

Qui en est l‘auteur ?
L‘église « Kirche im Prisma » / FEG Rapperswil – Jona
www.prisma-online.org
À l‘origine, le matériel fut créé pour une action de l‘église locale. Suite à
la demande de nombreuses églises, il fut publié. Les auteurs sont Reto
Pelli, Christina Küng et Barbara Walter.

La journée de formation te donnera une vue globale et détail-lée de la
campagne d‘évangélisation. Tu y découvriras le matériel disponible et recevras de nombreuses idées et tuyaux pour mener à bien cette campagne d‘évangélisation.
En acquérant une licence à hauteur de CHF 100.–, tu peux démarrer cette campagne d‘évangélisation dans ton église et utiliser tout le matériel
disponible.

Que coûte la campagne ?
Journées de formation : CHF 50.–
Celle-ci comprend un cahier du participant et un cahier de l‘animateur,
du matériel de formation et un petit en-cas (10 heures). Le repas de midi
(facultatif) n‘est pas compris.
Les dates et l‘inscription se trouvent sur le site :
www.42jours.ch/informations/journée-de-formation/
Licence : CHF 100.–
Elle donne droit à lancer cette campagne d‘évangélisation dans ton église
ainsi qu‘à l‘utilisation de tout le matériel disponible : matériel à photocopier, textes de saynètes et de théâtres ainsi que la possibilité de commander les cahiers du participant et de l‘animateur.
Pour la licence, inscrivez-vous sous :
www.42jours.ch/informations/licence/
Cahier du participant : CHF 9.90 (TTC) + frais de port
Cahier de l‘animateur : CHF 14.90 (TTC) + frais de port
Le cahier « Impulsion pour chaque jour » peut être téléchargé d‘internet.
Une leçon type se trouve sur le site :
www.42jours.ch/informations/leçon-type

www.42jours.ch

Je m‘inscris pour la journée de formation du :
samedi, 25 avril 2015, de 9.00 à 15.00 heures
(Vous trouverez toutes les dates ultérieures sur le site :
www.42jours.ch)
Nom de famille
.............................................................................................................
Prénom
.............................................................................................................
Église
.............................................................................................................
Adresse
.............................................................................................................
NPA/Lieu
.............................................................................................................
N° de téléphone
.............................................................................................................
E-Mail
.............................................................................................................
Date
.............................................................................................................
Signature
.............................................................................................................
Les frais d‘inscription seront payés le jour même.
Je participe seul(e) à la journée de formation.
Je participe avec ……….. autres personnes de mon église.
Remarques
.............................................................................................................

