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“Ressourcement Spirituel
et Relation d’Aide”

 Bien des chrétiens aujourd’hui, luttent lorsqu’il s’agit
de passer du temps avec Dieu...
 Nous sommes éparpillés... sollicités de toutes parts...
décentrés parfois...  Et pourtant nous aspirons à une
relation plus intime avec Dieu.

Peut-être désirons-nous également découvrir une vie
de prière plus contemplative... Cette prière du silence où
le coeur à coeur avec le Christ se réalise.
 Peut-être aussi avons-nous soif de vivre tout
simplement des temps de “lecture priante” des textes
bibliques, et ainsi d’entrer davantage en dialogue avec la
Parole de Dieu.
 Peut-être encore... souhaitons-nous... dans nos
rendez-vous quotidiens avec Dieu, faire de ces moments
également une occasion de se tourner vers Dieu, non pas
pour “obtenir” quelque chose, mais simplement pour “être”
avec Dieu...

 C’est pourquoi, dans le cadre de notre Convention ACC
2018, nous avons eu à coeur de vous proposer  de
découvrir ou d’affiner encore ces différents aspects de la
prière et de l’écoute de Dieu.
Et pour cela, nous avons fait appel à Louis et Anne
SCHWEITZER ainsi qu’à Claire-Lise MEISSNER qui nous
accompagneront pendant ces deux jours.

Dès à présent, vous pouvez retenir ces dates :
Du 13 au 15 avril 2018

CONVENTION NATIONALE ACC-FRANCE
Avec Louis, Anne Schweitzer et Claire-Lise Meissner

Au Château de Joudes-Saint-Amour

Renseignements : contacts@acc-france.fr

Pour plus de renseignement,
cliquez sur le lien au dessous
de la Newsletter

FORMATION À LA RELATION D’AIDE
ONLINE

Formation à distance via internet, pro-
posée en 5 modules (et 2 séminaires)

La bonne volonté et la compassion ne suffisent pas, pour
accompagner des personnes dans les aléas de la vie, il est
nécessaire d’acquérir des outils bibliques, psychologiques

et pratiques.

Aider les personnes à résoudre leur
problème d'ordre affectif ou relationnel

Pour plus de renseignement
Cliquez sur le lien dessous la Newsletter

Château de Joudes - Saint-Amour
Un lieu idéal pour l'organisation

d'évènements spirituels, culturels,
artistiques, pédagogiques ou familiaux,
dans un cadre de calme et de verdure.

Consultez le site :
http://www.chateau-de-joudes.com/

Formation à la Relation d’Aide
Empreinte formations

http://relation-aide.com/

Améliorer Nos Compétences Relationnelles
(ANCRe)

est une formation pratique et interactive
qui est proposée par la FMEF

(Fédération de Missions Évangéliques Francophones)
et appuyée par le RESAM

(Réseau de soutien aux ministères).

«…à travers le monde, cette formation a fait ses
preuves depuis des années car elle permet d'acquérir et
d'affiner les compétences qui rendent les relations plus
efficaces, non seulement entre collègues mais aussi
entre amis, époux, voisins… »

La prochaine session en France aura lieu
du 29 octobre au 3 novembre 2017,

à l'Eau Vive Provence, Ventabren
(à côté d'Aix-en-Provence).

Les inscriptions sont ouvertes sur le site
www.ameliorer-nos-relations.org

Le nombre de places est limité à 20 personnes.

http://relation-aide.com/formations_externes/
universite-dete-de-la-relation-daide/

SÉJOUR RESSOURCEMENT

Et si vous preniez du temps pour vous ressourcer
et être à l’écoute de Dieu ?

Sur les hauteurs de Vienne
avec vue sur le Rhône et ses collines

Christine et Jean Louis Pasquier
Tél : 04 74 85 51 92 ou 07 87 29 73 09

Mail : coach.christine@orange.fr
Site : www.cultiver-la-vie.fr

En vue de compléter votre dossier
d’Accréditation Conseiller ou Ecoutant

auprès de ACC-France
Nous vous proposons

la formation - Module 1

FONDEMENT BIBLIQUE
ET RELATION D’AIDE

Les 22/23 septembre et
20/21 octobre 2017

Cette formation aura lieu à DIJON

Renseignements et inscriptions :
paul.millemann@gmail.com
http://www.acc-france.fr

Date limite d’inscription : 28 août 2017


