FTJ/PCYM QC 2012

Mars
-Juin

Des générations libérées et transformées
pour le Royaume!
Generations set free and transformed for the Kingdom!

La prochaine FTJ 2012 a lieu au Québec!
The next PCYM 2012 is in Quebec!
FORMATION AU TRAVAIL PARMI LES JEUNES, LES ENFANTS ET LES FAMILLES
Le but de cette école (français – anglais) est de
t'ouvrir un horizon large sur ce que Dieu fait pour et avec
les enfants et les familles dans le monde et dans Son
Royaume, de te transmettre le cœur de Dieu pour les enfants
et la famille. Nous prions qu'en suivant cette école, tu
sois transformé pour multiplier ce que Dieu t'a donné dans
Son Royaume !

DU 25 MARS AU 22 JUIN
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OPTIONS POUR SUIVRE L’ÉCOLE
Le FTJ, c'est 3 mois de vie en communauté. Chaque semaine nous aurons un nouvel enseignant
qui vit ce qu'il enseigne. Chaque étudiant vivra une implication dans le ministère local. À
la fin de l'école il y aura plusieurs possibilités de voyages missionnaires et implication
dans le ministère pendant l'été !
Conscients que tout le monde ne peut se libérer pour trois mois et dans le désir de servir
l’Eglise, chaque semaine sera ouverte et constituera un séminaire. Vous pouvez aussi vous
inscrire en tant que auditeur libre pour toute la durée de l'école ou pour la/les semaine
(s) qui vous intéresse(nt). Le prix par semaine est environ 100. – (dollars canadiens sans
logement et nourriture). Nos cours sont tous les matins de 9h00 à 12h00.

INFORMATION ET INSCRIPTIONS
Vous pouvez obtenir le prix et les dossiers d’inscription à l’adresse suivante :
Michael Ardoin - 1225 rue Ladouceur - Joliette (QC), CANADA, J6E 3X3
Courriel : ardoinfamily@gmail.com
Téléphone maison : +1 450 867 0990 / Cellulaire : +1 450 944 1133
Site internet : www.jemlanaudiere.com
Voilà la liste des orateurs confirmés jusqu'à maintenant. Notez qu'il peut y avoir quelques
modifications à cet horaire! Restez en contact avec nous pour avoir les dernières
nouvelles !!!

Mercredi 28 mars au mardi 3 avril 2012

PASSIONNEMENT AVEC DIEU DANS LE MONDE - DEREK SCHOENHOFF
Canadien, enseignant, ministère de réconciliation, marié et père de 2 enfants

THÈME :

Comment enseigner un enfant à écouter la voix de Dieu et la suivre passionnément.

Jeudi 5 au vendredi 6 avril 2012

LA BÉNÉDICTION DES GÉNÉRATIONS - MARIANNE QUESNEL
Canadienne, responsable du ministère Anciens Sentiers, mariée et mère de 3 enfants

THÈME :

Séminaire basé sur un enseignement-video de Craig Hill sur les 7 moments cruciaux
dans la vie auxquels Dieu à prévu que nous recevions la bénédiction pour établir une
identité et une destinée pour notre vie. Temps de partages et de ministères.

Lundi 16 au vendredi 20 avril 2012

UNE VISION POUR LES ENFANTS ET LA FAMILLE DANS L’ÉGLISE - GUY ZELLER
Suisse, membre du core team des FJ internationaux, marié et père de 5 enfants

THÈME :

Nous verrons le potentiel spirituel de l’enfant et sa place dans l’église locale,
comment en faire un disciple de Jésus. Nous verrons aussi l’importance de la famille dans
la formation de l’enfant.

Lundi 23 au jeudi 26 avril 2012

LE DÉFI DE LA POSTCHRÉTIENTÉ - JEFF FOUNTAIN
Hollandais, directeur JEM Europoe, marié.

THÈME :

Comment aller au delà de la distinction sacré/séculier et vivre sa foi dans une
société postchrétienne. Avec différents ateliers la journée. Cette semaine se passera à
Montréal. Lien de la conférence ici.
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Lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2012

LE COEUR DE DIEU POUR CHAQUE GÉNÉRATION - DAVE & RHONDA PETERSON
Canadiens, anciens responsables FJ pour l’Est du Canada, ministère parmi les familles
immigrantes, marié, parents de 4 enfants, 7 x grands parents !

THÈME :

A la découverte du coeur de Dieu pour chaque génération.Fondements sur le
caractère de Dieu en lien avec les enfants. Le coeur de Père de Dieu.

Lundi 7 au vendredi 11 mai 2012

ENFANCE À RISQUE - RUSSEL SANCHE
Canadien, responsable FJ pour le Canada, marié et père de 4 filles.

THÈME :

Quels sont les défis auxquels les enfants sont confrontés dans le monde
d’aujourd’hui? Rejoindre les enfants des rues, les enfants sidéens, les orphelins, les
enfants qui travaillent, les enfants soldats… Quel type de ministère pouvons-nous mettre en
place pour témoigner concrètement de l’amour de Jésus?

mercredi 23 au dimanche 27 mai 2012

CAMP NIKO
THÈME :

Un camp pour apprendre l’école de la vie par l’action. Un NIKO vous pousse à
découvrir vos forces et faiblesses mentales, physiques, spirituelles et émotionnelles.
venez y découvrir votre leadership, apprendre à travailler en équipe, à servir et à
renoncer à vos droits. Pour plus d’infos sur le camp Niko: cliquer ici.

Lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2012

JUSTICE PROPHÉTIQUE / VIVRE LA PUISSANCE DU ROYAUME - JARI & TANYA KOIVU
Finlandais, directeurs de Jeunesse en Mission à Toronto, parents de 3 enfants

THÈMES :

Être une voix prophétique là où il y a injustice: trafic sexuel et avortement.
Lever une génération affamée de Dieu qui va à la foi déclarer la Parole et démontrer la
puissance du Royaume de Dieu. Lien: Youth With A Mission Alternatives Network

Lundi 4 au vendredi 8 juin 2012

LES ENFANTS ET LE SPIRITUEL - JOËLE ZELLER
Suissesse, membre du core team des FJ internationaux, mariée et mère de 5 enfants.

THÈMES :

la capacité spirituelle des enfants, les 0 à 6 ans, la prière, la guérison et la
délivrance avec les enfants.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
•Les dates limites pour l’inscription à une semaine ouverte se situent au plus tard 15
jours avant le début du séminaire, ceci afin d’en préparer au mieux tous les aspects.
•Il peut y avoir quelques modifications à cet horaire ! Restez en contact avec nous pour
avoir les dernières nouvelles !!!
•Pour les voyages missionnaires et pour une implication dans un ministère en été, les
informations seront publiées prochainement sur notre site internet.

www.jemlanaudiere.com
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