
Bienvenue à la maison! 
Il n'y a rien d'autre comme Papa Céleste 

Peu importe combien de temps tu as été absent 

Peu importe dans quel état tu reviens 

Rien ne se compare à ton retour la maison 

À la maison, vos soucis sont évanouis 

À la maison votre passé est oublié 

À la maison, il y a de l’espoir pour votre vie 

À la maison, vos erreurs sont pardonnés 

À la maison qu’importent vos lacunes 

Vos différences sont acceptées 

Vos blessures sont guéries 

Vos pieds peuvent se reposer 

À la maison, tu es de la famille 

Tu es en sécurité 

Tu es chéri 

Tu es aimé 

 



Mieux connaître son conjoint! 

Av nt  
 que l’Amour 

ne meure.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=o1QpZh__SHPcvM&tbnid=cOi62JMtx9SfyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.detroitgospel.com%2FDG-Chocolate-Pages.htm&ei=fBdAU7ToMZKzsATu2IHwCw&bvm=bv.64367178,d.b2I&psig=AFQjCNEFNRJvKx1IVL8bvNOuYOcSX8ZfkA&ust=1396795513531683


Tables des matières du livre! 

 Les fondements du Mariage 

 Identifiez les besoins dans la relation et apprendre à les combler 

 Le rôle de la sexualité dans le mariage chrétien 

 La communication et la résolution des conflits 

 Ces redoutables questions d’argent 

 La question du contrôle 

 Avant que l’amour ne meure Larry J.Russel 



Psaumes 42. ‘’2 Mon âme soupire après toi, ô Dieu.’’ 

Le désir le plus important que je dois posséder pour réussir est de rechercher 

la présence de Dieu  pour mon foyer.  



COMMENT VA            

TA RELATION AVEC 

TON PÈRE CÉLESTE,           

TON CONJOINT,      

TES ENFANTS?  

Imagine!  
Un endroit oὺ l’on demeure dans l’obéissance à la Parole de Dieu pour le bonheur de tous.  

Vivre dans une telle ambiance amicale et bienveillante dans son foyer.  

Vivre dans un milieu d’ouverture, d’amitié, d’échange, de sécurité.  

Nous avons seulement besoin de réaliser nos vraies priorités et de changer notre manière de vivre 

en les appliquant. Mon foyer va devenir un endroit oὺ l’on se sent aimer, apprécier, aider et 

valoriser.  



Ne soyez pas victime de vos pensées! 

Hébreux 12. ‘’ 2  Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a 

ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection.’’  



Je désire Le servir avec Sa force! 

Luc 24. ‘’49  Moi, j’envoie sur 

vous ce que mon Père a promis ; 

vous, restez dans la ville, jusqu’à 

ce que vous soyez revêtus de la 

puissance d’en haut.’’ 



Projet Mon Espoir 2014 

Philippiens 2.  

‘’ 13  Dieu travaille en vous et il vous rend capables de vouloir et de faire les actions 

qui lui plaisent.  

14 ¶  Faites tout sans vous plaindre et sans discuter.  

15 Ainsi vous serez innocents, on n’aura rien à vous reprocher. Vous serez des 

enfants de Dieu sans défaut, au milieu de gens malhonnêtes et mauvais. Parmi 

ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde,  

16  parce que vous apportez la parole de vie. ‘’ 



  
Mathieu donna un grand festin dans sa maison! 

Jésus dit: ‘’Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.’’  

À l’exemple de 
 Matthieu 



DÉROULEMENT DU PROJET! 

 

Ce projet se résume en un partage! 



Préparez-vous à les recevoir! 

Semaine du 6-13 Avril 2014… Invitez-les, préparez votre histoire de trois minutes, 

priez que Dieu vous aide à les accompagner dans leur désir de confier leur vie à Jésus.  


