
NOS  SEPT VALEURS FONDAMENTALES 
 

Des relations authentiques qui démontrent de la transparence, 

où les ouvriers sont intentionnés les uns envers les autres et qui 

développent des rapports amicaux  
 

Un leadership inspirant qui émane de la direction de 

l’Esprit, qui est sain, digne de confiance et             

intentionnel dans toutes ses actions et décisions 
 

Des congrégations saines qui sont centrées sur Christ, 

composées de gens qui s’aiment les uns les autres et qui centrent 

leurs efforts pour atteindre leur communauté 
 

Des ouvriers en santé dans tout leur être soit corps, âme et esprit  
 

Un ministère efficace qui est centré sur les gens, créatif et pertinent 

dans son approche 
 

Une relation passionnée avec Dieu qui est constante, toujours en 

croissance et qui transforme 
 

L’engagement dans la mission locale, nationale et internationale 

afin de répondre au commandement de Jésus qui nous dit de faire 

de toutes les nations des disciples 
 

CHAQUE LEADER TRAVAILLE SOUS LA COUVERTURE    

SPIRITUELLE DU PASTEUR 
 

Il a reçu de lui une autorité déléguée pour prendre soin 

des personnes dans sa rencontre-maison.  

Il désire la présence de Dieu dans sa vie avant tout.  

Il désire être rempli de l’Amour du Père et manifester Sa grâce. 

Il désire le salut, la délivrance, le réconfort, le soutien de chaque        

participant de son groupe de rencontres-maison. 

Il a la foi dans la puissance de Dieu pour chaque situation difficile    

rencontrée. 

Je m’attends à … 

ce que chacun de mes leaders soit dynamique, enthousiasme, déterminé 

dans son rôle de leader 

à votre loyauté, votre confiance dans le but visé par nos                     

rencontres-maison 

à votre confiance en vous-même et à votre capacité de réussite 

à votre magnétisme pour attirer les autres chrétiens de votre secteur à 

participer à nos rencontres-maison 

La taille idéale d’un groupe de rencontre-maison ne devrait pas       

dépasser (environ) 12 personnes.  

Un moyen efficace pour lutter contre la solitude et 
l'isolement  

 

Actes 2. ‘’42 ¶ Dès lors, ils s’attachaient à écouter assidûment       
l’enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les 
autres, à rompre le pain et à prier ensemble.’’ 

 

Les réunions-maisons permettent aux 

membres du Centre Chrétien d’Amos de 

se retrouver sur une base régulière dans 

des maisons pour s’encourager et ap-

prendre à mieux se connaître 

NOUS AVONS BESOIN DE DÉVELOPPER UN SENTIMENT      

D ’APPARTENANCE ET DE LOYAUTÉ  ENVERS NOTRE ÉGLISE 

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
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Prochaine rencontre de 

formation de leaders le 

15 novembre 2013 à 

19h.30 



LES RÉUNIONS-MAISON ! 
 

Mon objectif est de fournir aux leaders des principes de base et 

des habiletés pratiques qui leur permettront de débuter des 

rencontres-maison en santé 
 

Nous voyons les premiers chrétiens qui se 

rencontraient assidument dans la grande 

assemblée et dans les rencontres-maison  
 

DANS CETTE NOUVELLE 

STRUCTURE , NOUS DÉSIRONS 

RÉPONDRE AUX BESOINS DE 

CHAQUE PERSONNE 

  

Au-travers ces rencontres, nous allons rechercher à nous aimer, à 

nous édifier, à nous comprendre, à nous développer, à nous engager, 

à nous impliquer et aussi à nous multiplier 

Dans ce contexte de nos rencontres-maison, il sera possible 

d’aborder des sujets qui touchent la famille chrétienne 

Nous pourrons  revenir sur les enseignements donnés à la réunion 

du dimanche dans le but de les approfondir et de les appliquer dans 

nos vies 

Tous les membres pourront aussi partager 

des expériences personnelles qui vont 

encourager les autres à mettre en pratique 

la Parole de Dieu 

CHAQUE LEADER DEVRA 

DÉVELOPPER SON ÉCOUTE 
  

Il doit devenir réceptif et sensible aux 

besoins et nécessités des membres de son 

groupe   

Il y a des besoins spirituels à rencontrer 

et aussi des besoins émotionnels, physiques, matériels, etc.  

 

 

JE ME PERMETS DE VOUS DONNER QUELQUES 

DIRECTIVES 
 

Le leader, par sa sensibilité et son écoute, pourra cerner ces 

besoins. Il pourra par la suite les apporter dans la prière et si 

besoin chercher conseil auprès du pasteur 

J’aimerais organiser de temps à autre, des 

retrouvailles de tous les groupes de rencontres-

maison pour une activité commune et partager 

un bon repas communautaire à l’église 

UN AUTRE OBJECTIF DES RENCONTRES-

MAISON EST QU’ELLES SE MULTIPLIENT 
  

Chaque leader et son groupe a le mandat de faire connaître Jésus 

dans Amos-région. Il est plus facile d’inviter des non-chrétiens à 

une rencontre dans une maison. Un groupe en santé va se 

multiplier comme une famille en santé le fait naturellement 

Un chrétien en santé désire servir le corps de Christ 
 

Le leader encouragera chaque participant de sa rencontre-maison 

à s’impliquer dans la vie active de l’église selon ses talents et ses 

dons de service 

1Pierre 3. ‘’14  Que si toutefois vous souffrez quelque chose pour la 

justice, vous êtes bienheureux ; mais ne craignez point les maux dont 

ils veulent vous faire peur, et {n’en} soyez point troublés ; 15  Mais 

sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à 

répondre avec douceur et avec respect à chacun qui vous demande 

raison de l’espérance qui est en vous. 16 ¶  Ayant une bonne 

conscience, afin que ceux qui blâment votre bonne conduite en Christ, 

soient confus en ce qu’ils médisent de vous comme de malfaiteurs. 17  

Car il vaut mieux que vous souffriez en faisant bien, si la volonté de 

Dieu est que vous souffriez, qu’en faisant mal.’’ 

Trouvez une rencontre-maison proche de votre résidence  


