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RESSOURCES POUR LA FAMILLE

SÉMINAIRE

Nouvel Élan pour votre amour conjugal 
(l’APER) est un atelier sur les principes d’en-
richissement des relations. Il se présente 
comme un cours interactif, permettant aux 
couples de faire un bilan de leur relation, d’ac-
quérir de nouveaux outils pour la communica-
tion et la gestion des conflits, et d’établir un 
plan de croissance pour l’avenir.
Cette formation s’adresse à tout couple dé-
sireux d’être renouvelé et restauré dans sa 
relation, qui cherche à poser des fondements 
pour une meilleure communication.
L’atelier d’Enrichissement du mariage a pour 
seul objectif de faciliter la croissance de 
l’amour conjugal existant déjà entre les époux.

Thèmes abordés :

Évaluer notre relation.
La communication : principes bibliques et 
cycle de la communication. 
Les conflits : les manières inappropriées de gé-
rer la colère, comment résoudre les désaccords, 
gérer le conflit de manière constructive.
La sexualité.
Célébration et plan de croissance.

 DU 17 AU 19 MARS 2017
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Ressources pour la famille est un ministère de JEUNESSE EN 
MISSION. Nous reconnaissons le rôle vital confié à la famille 
pour faire des nations des disciples, et nous affirmons l’impor-
tance qu’ont les pères, les mères, et les enfants en partageant 
l’appel missionaire, et en y contribuant de manière complé-
mentaire et essentielle.
Nous proposons aux JEMiens et aux responsables chrétiens des 
ressources pour améliorer la vie conjugale et familiale, à travers 
un réseau de communication global, permettant le partage des 
outils et de l’expertise autour du monde.

Ressources pour la famille met à disposition toutes sortes de 
matériel pour vous aider : nous proposons des séminaires, des 
ateliers pour les principes d’enrichissement des relations, des 
camps d’été et des livres.

L’ atelier commencera le vendredi 17 mars avec le repas à 18h30
Première session de l’atelier à 20h00

L’ atelier se terminera le dimanche 19 mars vers 16h00.

Web :

Tél :

Contact :

Plus d’infos:

Coût:

http://www.jem-champagne.fr/category/seminaires/

03 26 81 61 46 (45)

Richard GERBER

comm.legault@gmail.com

200€ dont 30€ de frais de réservation (non remboursables) 

NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE AMOUR CONJUGAL
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SÉMINAIRE

TROUVER SON IDENTITÉ DANS SA RELATION AU PÈRE

DÉPASSER LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
DE LA PETITE ENFANCE À L’ADOLESCENCE

 DU 14 AU 17 AVRIL 2017

Trouver son identité :

L’identité et l’identité de genre sont des sujets d’actualité que nous voulons développer 
avec Beatriz Gaillet et Marie-Thérèse Courtet à la lumière de la Parole de Dieu. Comment se 
forme notre identité ? Comment se développe l’identité de genre ? Que se passe-t-il en cas 
d’écueils ?
Dépasser les difficultés rencontrées de la petite enfance à l’adolescence
Les blessures de la vie peuvent avoir leur origine dans les circonstances traversées de la 
petite enfance à l’adolescence.Quels sont les enjeux de l’attachement du bébé à sa maman, 
son papa, sa famille ?Acceptation, sentiment d’être, d’exister, de bien-être…Que se passe-
t-il si pour toutes sortes de raisons, le sentiment d’exister et/ou de bien-être est blessé, 
diminue ou disparait ?
Les parents sont là pour aider l’enfant à se construire. Mais qu’en est-il lorsqu’un parent est 
absent, défaillant ou abusif ? Quelles sont les conséquences sur notre vie d’aujourd’hui ? 
Comment les surmonter ?

Dans sa relation au Père

Beatriz nous conduira à la rencontre de Jésus, qui, dans son grand amour pour chacun 
d’entre nous, vient toucher les lieux blessés et nous restaure dans notre identité d’homme 
ou de femme.
Marie-Thérèse nous conduira sur le chemin de l’acceptation de soi et du renouvellement 
de l’intelligence pour établir une relation profonde avec le Père et entrer pleinement dans 
notre identité de fils et filles de Dieu, en Christ.
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WEEK-END DE PÂQUES

‘‘Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature... et tout cela vient de Dieu, qui nous à récon-
ciliés, avec Lui par Christ...’’ 2 cor 15 17-18

L’ accueil se fera le vendredi 14 avril en fin de matinée entre 10h00 et 12h00. 
Le repas sera servi à 12h30 .
L’enseignement commencera à 14H30
Le séminaire se terminera le lundi 17 avril vers 16H00

Web :

Tél :

Contact :

Plus d’infos:

Coût:

http://www.jem-champagne.fr/category/seminaires/

03 26 81 61 46 (45)

Muriel Rafinesque

comm.legault@gmail.com

160€ PLUS 30€ de frais de réservation (non remboursables) 

Intervenantes :

Béatriz Gaillet conseillère en relation d’aide chrétienne et formatrice à Jeunesse En Mis-
sion Bruxelles, elle fait partie de l’équipe pédagogique du CRAC (Centre de Relation d’Aide 
Chrétienne). Elle a été membre du bureau de l’ ACC-B (Association des Conseillers Chrétiens 
de Belgique). Ses enseignements sont en grande partie inspirés de la « Clinical Theology » 
(Théologie clinique) du Dr Frank Lake, médecin psychiatre et pionnier du conseil pastoral en 
Angleterre.

Marie-Thérèse Courtet s’est tournée vers le Seigneur, encore étudiante, et a très vite reçu un 
appel à le servir, d’abord comme conseillère en Afrique, puis dans l’accompagnement spiri-
tuel, l’enseignement de la Parole et la formation en relation d’aide. Elle a poursuivi des études 
théologiques et pastorales, puis a été envoyée dans le monde francophone pour donner des 
séminaires. Son enseignement dynamique foisonne d’exemples et est suivi d’une mise en 
pratique. Depuis des années, elle voit ainsi la puissance de Dieu opérer par Son Esprit, guéri-
sons, libérations et délivrances dans les coeurs réceptifs. Elle a écrit plusieurs livres dont ‘‘le 
Coeur de Dieu et l’Amour du Père’’ et ‘‘Grandir et Atteindre la Maturité avec Dieu.
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SÉMINAIRE  DU 5 AU 8 MAI 2017

LORS DE CES QUELQUES JOURS IL Y AURA DES ENSEIGNEMENTS MAIS AUSSI UNE 
MISE EN PRATIQUE. UN BON ÉQUILIBRE QUI NOUS PERMETTRA DE COMPRENDRE :

ENTRONS DANS LES VISIONS EVEILLÉES, 
LES IMAGES ET LEUR INTERPRETATION

Nous passerons, bien sûr, ces choses au creuset 
de la Parole de Dieu.
« La gloire de Dieu, c’est de cacher les choses ; La 
gloire des rois, c’est de sonder les choses » Pro-
verbes 25 2.

Dieu nous invite dans son monde secret et même 
si nous venons tous avec une compréhension dif-
férente nous entrerons dans le secret de Dieu.

Nous aurons l’occasion aussi de partager des 
rêves récents que nous aurons faits. Comme sou-
vent les rêves sont assez intimes, un niveau de 
confidentialité important sera demandé et éven-
tuellement partagé qu’avec votre autorisation.

Suite à nos séminaires et nos écoles et les rêves 
ou visions de chacun, nous avons eu des témoi-
gnages de guérisons, des délivrances, des minis-
tères révélés et des avertissement pour les na-
tions.

Nous essayerons aussi de comprendre comment 
discerner si un rêve est de Dieu ou non.

Quelle est notre sphére d’autorité, 
révélée par les rêves et les visions.

Nous découvrirons aussi La 
symbolique du langage de Dieu et 
ainsi comment développer par nos 
langages respectifs notre intimité 
avec Lui.

Nous comprendrons aussi com-
ment fonctionne le gouvernement 
de Dieu au travers des rêves et le 
modelage de nos caractères pour 
son service.

Et bien d’autres choses que nous 
allons découvrir ensemble…
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LES RÊVES ET LES VISIONS

L’ accueil se fera le vendredi 5 mai à partir de 17h30.
Le repas sera servi à 18h30 suivi de la première réunion à 20h15
Le séminaire se terminera le lundi 8 mai après le repas de 12h30

Web :

Tél :

Contact :

Plus d’infos:

Coût:

http://www.jem-champagne.fr/category/seminaires/

03 26 81 61 46 (45)

Muriel Rafinesque

comm.legault@gmail.com

130€ dont 30€ de frais de réservation (non remboursables) 

Ce séminaire sera une belle aventure où nous allons toucher le surnaturel. Laissons nous 
surprendre par Dieu, il va rencontrer chacun dans le respect de qui il est.

Anne Griffith : Je suis native du nord de l’Angleterre et mariée avec Alwyn depuis 38 ans. Nous 
avons quatre enfants et sept petits enfants. Nous avons une petite assemblée à Gateshead 
où nous formons les gens dans l’intercession, l’adoration, le combat spirituel, le prophétisme, 
l’intimité avec le Seigneur, les délivrances et la guérison.
J’ai reçu un appel prophétique pour les nations il y a douze ans et j’ai fini par quitter mon 
travail comme professeur de langues pour m’engager avec le Seigneur.
J’aime voir les gens se lever dans leur appel, leur destinée pour aider les nations à se lever 
et à prendre leur place unique pour le Seigneur. Je crois que nous vivons des temps difficiles 
mais privilégiés où le Seigneur verse une onction très spéciale pour nous aider à cette tache.
J’aime Israël. J’aime ma famille, mon jardin, mes animaux, les randonnées et l’escalade en 
montagne. Et j’aime quand toutes les couleurs du Corps de Christ viennent ensemble pour 
adorer et prophétiser ensemble.
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CAMP
CAMP INTOUCH
 DU 29 JUILLET AU 4 AOÛT 2017

Un mot sur l’enseignant

Contenu :

Programme :

Stefaan Hugo (Afrique du Sud)
Stefaan a grandi en tant qu’enfant de missionaire, en Swaziland, puis ses parents ont rejoint 
JEM. Après son bac, Stefaan a obtenu une Licence en Sciences à l’Université de Potch (1988), 
puis un diplôme d’enseignant à l’Université de Pretoria (1990) en Afrique du Sud.
Stefaan et son épouse Trudie, de Namibie, ont un fils de 20 ans, Jetro. Ils voyagent souvent 
en famille, et Jetro a déjà visité 38 nations. Stefaan et Trudie ont rejoint JEM en 1991, et ont 
suivi une École de Disciples, École d’Évangélisation, École de l’Étude de la Bible, École de Lea-
dership (LTS), École de Fondements du Développement Communautaire.
Stefaan a contribué à l’implantation de JEM à Madagascar de 1992 à 1998. En 1998, Stefaan 
et Trudie ont été les pionniers de la base de Worcester en Afrique du Sud. Probablement la 
plus grande d’Afrique, elle forme entre 400 et 600 étudiants par an.
En 2006 Stefaan devient le directeur national de JEM en Afrique du Sud. Trois ans plus tard, il 
a eu la charge de superviser le bureau régional de JEM Sud Afrique (Namibie, Afrique du Sud, 
Lesotho, Swaziland et Botswana) et les îles de l’océan Indien (Madagascar, Maurice, Réunion, 
Seychelles et Comores).
Stefaan aime enseigner sur le Saint-Esprit partout dans le monde. Il a eu le privilège de se 
rendre dans 78 pays, où il a enseigné et exercé son ministère. Sa devise est «Naturellement 
Surnaturel». 
Actuellement, Stefaan fait partie de l’Équipe Régionale des Anciens, dont le travail est de 
conseiller spirituellement les 40 bases de JEM de la région, qui comprend 700 équipiers.

 Connaitre le Saint Esprit comme une personne.
 Le rôle du Saint Esprit ?
 Vivre dans le surnaturel comme dans le naturel.
 Le baptême du Saint Esprit.
 Onction du Saint Esprit et manifestation des dons.
 Les fruits du Saint Esprit.
 ...

Matin : temps de louange suivi d’un temps d’enseignement.
Après - midi : temps de repos, détente ou découverte touristique de la région
Soir : jeux plein air , feu de camp, barbecue, etc.



9

LE SAINT ESPRIT

Coût 

http://www.jem-champagne.fr/category/camps/Web :

Tél :

Contact :

Plus d’infos :

03 26 81 61 46 (45)

Richard Gerber

comm.legault@gmail.com

L’ accueil se fera le samedi 29 juillet entre 16H00 et 18H00, suivi du repas
et de la première réunion  à 19h30

Le camp se terminera le vendredi 4 août après le petit déjeuner

Un programme sera assuré pour les enfants durant les temps d’enseignement.

‘‘Car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit’’
Actes 1:5

Frais de réservation (non remboursables)
 50€ avant le 31 mai 2017 – 70€ à partir du 1er juin 2017

(Inscription : les frais de réservation de 50€ ou 70€ sont payable par inscription, individu, couple ou famille)

+ ajouter

Adulte Jeune Enfant Enfant

€ 210 € 150 € 120 € 90

18 ans et + 13/17 ans 6/12 ans 2/5 ans

A partir du 3ème enfant de moins de 18 ans, vous ne payer que 50% du tarif indiqué ci dessus
Étudiant ( 18 ans et + ) – déduire 25€

Adulte en camping (avec votre tente ou caravane) – déduire 25€ du prix adulte
(Les prix indiqués comprennent le logement, les repas, frais de camp et orateur)

(Veuillez noter que votre inscription sera validée dès que nous aurons recu vos frais de réservation)
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CAMP  DU 7 AU 13 AOÛT 2017 

Un mot sur l’enseignante :

Marie-Thérèse COURTET exerce un ministère d’enseignement depuis plus de 20 ans avec 
pour objectif de dégager des principes de vie des Écritures et de les appliquer à nos vies pour 
les tranformer — guérisons et délivrances témoignent alors de la puissance manifeste de 
Dieu qui oeuvre par Son Esprit.
Titulaire d’un Master en Conseil Biblique et Relation d’Aide avec l’Université des Nations, 
elle est l’auteur de plusieurs livres dont ‘‘le Coeur de Dieu et l’Amour du Père” et ‘‘Grandir et 
Atteindre la Maturité avec Dieu’’..

Ce camp s’adresse aux familles, aux couples et aux personnes seules qui veulent profiter d’un 
temps de ressourcement spirituel et détente, le tout dans la communion et l’échange fraternel.

Temps libres et spirituels sont répartis...

– en matinée, enseignement sur comment mieux connaitre les absolus divins et les appliquer 
à nos vies pour libérer la puissance de Dieu en nous et au travers de nous. Prise de conscience 
– comment l’abandon des valeurs chrétiennes par la société nous affecte –, repentance, libé-
ration et discernement en découleront, ingrédients essentiels pour atteindre une maturité “à 
la mesure de la stature parfaite de Christ” (Eph.4:13).

En fin de Journée, partage biblique sur comment bénir Dieu le Père par notre louange et 
notre adoration, suivi de temps de célébration à Son écoute (autel d’adoration).

SE LAISSER TRANSFORMER PAR LE 
RENOUVELLEMENT DE L’INTELLIGENCE

POUR REFLÉTER TOUJOURS PLUS SA GLOIRE
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CAMP D’ÉTÉ

http://www.jem-champagne.fr/category/camps/Web :

Tél :

Contact :

Plus d’infos :

03 26 81 61 46 (45)

Muriel Rafinesque

comm.legault@gmail.com

Coût 

L’accueil se fera le lundi entre 16H00 et 18H00, suivi du repas et de la première réunion à 
20H30. Le camp se terminera le dimanche après le repas de 12H30

Un programme sera assuré pour les enfants durant les temps d’enseignement.

Frais de réservation (non remboursables)
 50€ avant le 31 mai 2017 – 70€ à partir du 1er juin 2017

(Inscription : les frais de réservation de 50€ ou 70€ sont payable par inscription, individu, couple ou famille)

+ ajouter

Adulte Jeune Enfant Enfant

€ 230 € 150 € 120 € 90

18 ans et + 13/17 ans 6/12 ans 2/5 ans

A partir du 3ème enfant de moins de 18 ans, vous ne payer que 50% du tarif indiqué ci dessus
Étudiant ( 18 ans et + ) – déduire 25€

Adulte en camping (avec votre propre tente ou caravane) – déduire 25€ du prix adulte

(Les prix indiqués comprennent le logement, repas, frais de camp et orateur)

(Veuillez noter que votre inscription sera validée dès que nous aurons recu vos frais de réservation)
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ÉCOLE  DU 2 AVRIL AU 24 JUIN 2017

ÉCOLE DE SECOND NIVEAU 
Pré requis - EFD
École Français/anglais

L’Introduction à l’Étude Inductive de la Bible (IEIB), 
ce sont trois mois passionnants consacrés à étudier et 
à interpréter la Bible pour découvrir que son message 
reste pertinent aujourd’hui.

Cette école va t’équiper pour l’étude de la Bible et te 
donner des outils pour le ministère qui te serviront 
toute ta vie.

Qu’est ce que l’approche inductive ?

 Prendre du temps avec la Parole en laissant le St Esprit nous enseigner.
 Laisser de côté nos idées préconçues et aborder la Parole avec le désir de l’entendre d’une 
façon nouvelle.
 Apprendre à interpréter la Bible dans son contexte (symboles, passages difficiles…)
 Étudier la Bible dans le contexte historique où elle a été écrite.
Apprendre à vivre ce que la Parole dit en appliquant directement ses principes à notre vie.
 Apprendre à proclamer aux autres les vérités de la Parole.
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INTRODUCTION À L’ÉTUDE INDUCTIVE DE LA BIBLE

Cette école comporte une autre particularité : les cours incluent des ateliers pratiques. Dif-
férentes approches sont utilisées, comme le dessin, la peinture, le théâtre, la musique, les 
travaux de groupe et d’autres choses encore. La créativité développée dans les ateliers amène 
cet aspect dynamique qui différencie l’ IEIB de la plupart des écoles bibliques. De même, au 
travers d’activités comme les ateliers et d’autres méthodes d’enseignement, cette formation 
s’adapte aux différents styles d’apprentissage.
Ne t’es-tu jamais demandé à quoi ressemblait vraiment l’époque du Nouveau Testament ? 
Avec l’IEIB tu recevras une compréhension plus claire de la culture et de l’histoire à l’époque 
de la Bible.

En trois mois tu auras lu toute la Bible

Non seulement cela, mais tu auras l’occasion d’apprendre à prêcher, à enseigner, et à conduire 
une étude biblique, des outils indispensables pour le ministère.
Et bien sûr, nous donnons aussi une place à la louange et à la prière
Nous te conseillons vivement de faire une IEIB. Ce sont 3 mois d’enseignements, d’études et 
de créativité qui marqueront ta vie.

Web :

Tél :

Contact :

Plus d’infos:

Coût:

Condition

http://www.jem-champagne.fr/ecole-de-la-bible/

03 26 81 61 46 (45)

Carlos BAEZ

bcc.legault@gmail.com

Frais de dossier : 50€ (Valide l’inscription / non remboursable) 
Phase théorique : 2100€ 

Avoir fait une EFD 
Être prêt à se laisser remettre en question. 
Ages minimum 18 ans

Pendant l’école, visite au musé du Louvre et petit voyage à Rome
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ÉCOLE  DU 25 MAI AU 12 NOVEMBRE 2017

ÉCOLE DE SECOND NIVEAU 
Pré requis - EFD ou être déjà engagé dans le ministère.
École Français/anglais

Cette école de Relation d’Aide a pour but de for-
mer les personnes afin qu’elles aient de bonnes 
relations. Les relations peuvent être une bénédic-
tion merveilleuse mais elles peuvent également 
rendre notre vie très difficile. Mais notre Dieu est 
un Dieu de relation. Nous allons regarder les prin-
cipes bibliques sains ensemble et allons apprendre 
comment les appliquer dans nos vies personnelles 
ainsi qu’être une aide pour les autres. Cette école 
vous donnera un ferme fondement et des outils 
pour travailler avec les autres, que ce soit en étant 
équipier dans une école de JEM ou travailler dans 
de petits groupes de prière ou votre église locale

Présentation de l’école :

Phase théorique :

Phase pratique:

La phase théorique est de 3 mois de cours dans une salle de classe, il y aura aussi de la place 
pour des discussions, petits groupes, ateliers, travaux pratiques ainsi que des temps d’entre-
tien personnel.
L’atmosphère de notre petite communauté donne un environnement très agréable pour l’ap-
plication de la qualification du conseil biblique. 

Cette partie aura lieu dans un contexte totalement différent, sur le terrain missionnaire et 
permettra à l’étudiant de mettre en application les compétences et qualités de conseiller 
biblique acquises lors de la phase théorique; ceci sera un grand enrichissement pour chaque 
étudiant.
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FONDEMENT POUR LE MINISTÈRE DE RELATION D’AIDE

Sujets :

Point de vue biblique de la personnalité humaine (fil à plomb divin) 
Renouvellement de l’intelligence
Guérisons des émotions et traumatismes
Identifier les dysfonctionnements familiaux et générationnelles
Réactions humaines vis à vis du rejet
...

 Développement personnel
 Développement des compétences 
 Développement cognitif

3 buts :

Web :

Tél :

Contact :

Plus d’infos:

Coût:

Condition

Pré requis

http://www.jem-champagne.fr

03 26 81 61 46 (45)

Christiane Teissèdre

fcm.jemchampagne@gmail.com

Frais de dossier : 50€ (Valide l’inscription / non remboursable) 
Phase théorique : 2500€ (hébergement, lessive, repas, sorties, 
orateur, traducteur, etc). 
Phase pratique : env 2000 €, suivant la destination (billet d’avion)

Avoir un désir sincère d’avancer dans la foi. 
Être prêt à se laisser remettre en question. 
Ages minimum 18 ans

Avoir fait une EFD ou  être déjà engagé dans le ministère
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ÉCOLE  15 SEPTEMBRE 2017 AU 3 MARS 2018

École Francais/Espagnol

Équiper :

Interpeller :

Communiquer :

Préparer:

BUTS PRINCIPAUX DES EFD

L’étudiant pour une croissance de sa relation avec Dieu en lui fournissant 
un fondement biblique solide et en encourageant le développement d’un 
caractère semblable à Christ par une application pratique et personnelle 
de la vérité.

L’étudiant à s’impliquer dans la mission et l’évangélisation du monde en 
lui communiquant le fardeau de Dieu pour sa génération, pour les peuples 
non atteints, pour les grandes villes, pour toutes les sphères de la société 
et pour l’Eglise.

À l’étudiant une compréhension de ce qu’est « Jeunesse en Mission » sur 
le plan international, quelles sont ses valeurs fondamentales, son appel et 
les possibilités de service.

L’étudiant pour un service efficace dans l’Eglise et dans sa communauté 
locale.
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ÉCOLE DE FORMATION DE DISCIPLES

Pour t’inscrire

Tél :

Contact :

Plus d’infos:

Coût:

Condition

http://www.jem-champagne.fr/ecole-de-disciple-2/

03 26 81 61 46 (45)

Carlos et Christina Baez

efd.champagne@gmail.com

Frais de dossier : 50€ (Valide l’inscription / non remboursable) 
Phase théorique : 2100€ (hébergement, lessive, repas, sorties, 
orateur, traducteur, etc) . 
Phase pratique : entre 1600 et 2200 €, suivant la destination 
(billet d’avion)

Avoir un désir sincère d’avancer dans la foi. 
Être prêt à se laisser remettre en question. 
Ages : à partir de 18 ans

Le voyage de la phase pratique aura lieu à Haïti et en Répubique Dominicaine

Phase théorique de l’EFD jusqu’au 16 décembre, puis départ pour la phase pratique (mis-
sionnaire ) début janvier (2 ou 3).
Retour de la phase pratique entre le 9 et le 11 mars pour une semaine de débriefing.
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ÉCOLE DE SECOND NIVEAU 
École Français/anglais
Pré-requis - EFD

« Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvelle-
ment de l’intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté 
de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 
(Romains 12 : 2)

Quand on est petit, on ne sait pas ce qui est bon ou mauvais. Cependant, en grandissant, 
on apprend à discerner le bien et le mal. C’est la même chose dans le domaine spirituel. Les 
personnes mûres spirituellement sont capables de discerner le bien et le mal, mais cela ne se 
fait pas automatiquement. La Bible dit que nous devons entraîner nos sens pour y parvenir. 
Si vous êtes encore spirituellement immature, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas en-
traîné vos sens. Cet entrainement est au cœur du programme de l’école FVBM. Les étudiants 
apprennent à comprendre le vrai message des médias de masse tels que les articles de presse 
et les films. A la fin de l’école, chaque élève présente un travail qui démontre sa capacité à 
réinterpréter les médias à partir d’une perspective chrétienne.

En tant qu’êtres humains, nous avons tous la capacité de réfléchir.  Cette capacité s’appelle “la 
pensée” (“nous” en grec) dans la Bible.  Lorsque nous devenons chrétiens, nous recevons une 
nouvelle vie (Jean 10v10), une nouvelle identité (2 Cor 5v17), et une nouvelle raison de vivre 
(Ephésiens 2v10). Pourtant, notre pensée reste la même à moins que nous fassions l’effort de 
la transformer.

Entraîne tes sens :

Comment va ta pensée ?
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Les cours comprennent des sujets tel que :
 
 Comparaison des visions du monde
Culture et histoire de l’Europe et de la France
Économie
Loi
Politique
Arts et médias
Science
Éducation
Post-modernisme
Histoire de Idées
...

Programme de l’école :

Pense comme Jésus :

Dieu a une destinée pour ce monde, telle qu’elle est révélée dans l’histoire de la Création (Ge-
nèse 1 à 2) et exprimée à nouveau par Jésus (Matthieu 28v19-20).  Mais si notre intelligence 
n’a pas été rachetée, nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu, ni pour le monde, 
ni pour nous-mêmes (Romains 12v2).

Nous nous rendrons ensemble à Paris pour découvrir l’histoire de la ville ainsi que son impact 
sur le monde. Vous expérimenterez ainsi la culture française, apprécierez ce que Dieu a fait 
dans cette ville et vous prierez pour elle.

Tél :

Web:

Contact :

Plus d’infos:

Coût:

Condition

03 26 81 61 46 (45)

Poh Siew Yuen

sbcw.champagne@gmail.com

Frais de dossier : 50€ (Valide l’inscription / non remboursable) 
école : 2200€ (hébergement, lessive, repas, sorties, orateur, tra-
ducteur, etc). 

Avoir terminé avec succès son EFD

http://www.jem-champagne.fr/fvbm/
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ACCUEIL TOUTE L’ANNÉE

Qui sommes nous ? 

Accueil et capacité :

Pour vos temps de rassemblement :

Nous sommes un centre de formation missionnaire qui accueille durant toute l’année, des 
étudiants venant du monde entier.
Aussi nous désirons mettre notre centre à disposition pour vous recevoir en tant qu’individus 
ou groupe, pour vous ressourcer ou faire une retraite  à un tarif raisonnable.

NOUS AVONS À VOTRE DISPOSITION :

Deux grandes maisons de Maîtres.

 La capacité d’accueil, de restauration est de 40 personnes environ. 
(selon période et occupation des locaux).

 2 salles de conférences de 30 à 60 personnes.

 Matériel de sonorisation et vidéo projecteur en location et selon disponibilité.

 De nombreux espaces verts pour les enfants, la détente, les pique-niques et barbecues, 
ainsi qu’un terrain de volley et de foot.

 Vous avez la possibilité de faire de nombreuses balades dans la campagne.
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GROUPE ET INDIVIDUEL

Tarif :

Nous vous proposons des chambres de 2 ou 4 lits. Nous pouvons vous fournir les draps (+4€), 
mais il est préférable d’amener les vôtres.
Le prix est de 25 € par jour et par personne en pension complète (Ceci comprend la nourri-
ture, le logement en chambre et les frais divers).

Le logement: 12 €
 Nourriture et frais divers: 13 €
 30% de remise pour les moins de 12 ans. 

Nous ne proposons pas de ‘‘gestion libre’’.

Web :

Tél :

Contact :

Plus d’infos:

http://www.jem-champagne.fr/accueil-de-groupes/

03 26 81 61 46 (45)

Olivier RAFINESQUE

jemadministration@gmail.com
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CONTACT

Bureau 
Jeunesse en Mission –15 rue du Nozin – 51210 Le Gault-Soigny 
Tél : 03 26 81 61 46 
Email : jem.champagne@gmail.com 
horaires : Lundi au vendredi – 8h30/12h00 – 14h00/17h30 

Maison Neuve (Maison principale) 
Jeunesse en Mission – 12 rue de la Liberté – 51210 Le Gault Soigny 
Tél : 03 26 81 61 45 

Séminaires et camps 
Contact : Muriel Rafinesque 
Email : comm.legault@gmail.com 

Bureau des écoles 
contact : Samuel et Elise Schaffter 
Email : jem.champagne@gmail.com 

Ministère famille 
Contact :  Richard et Hilary Gerber
Email : ressources.famille@gmail.com

Accueil de groupe 
Contact : Olivier Rafinesque 
Email : jemadministration@gmail.com 

Comment venir ?
Le Gault-la-Forêt est situé en France, dans la région Champagne Ardennes, et dans le dé-
partement de la Marne (51). C’est un hameau de la commune de Le Gault Soigny (vous ne 
trouverez pas Le Gault-La-Forêt sur internet ou sur votre GPS).
Dans le village :
Notre maison principale est au 12, rue de la Liberté, sur la droite, juste après le feu quand on 
arrive de « Montmirail » et sur la gauche, juste avant le feu lorsque l’on arrive de « Sézanne ».

http://www.jem-champagne.fr/comment-venir/
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POUR S’INSCRIRE

Vous pouvez vous inscrire par le site web de JEM-CHAMPAGNE 
http://www.jem-champagne.fr

Ou par courrier sur papier libre, inscrivant le nom de la formation ou séminaire que vous 
voulez suivre, en mentionnant :

Vos :   Nom
            Prénom
            Adresse complète
            Téléphone
            Email

À l’adresse ci-dessous
Jeunesse en Mission
15 rue du Nozin
51210 Le Gault Soigny

Rappel :
Les séminaires et les camps ont des frais de réservation ‘‘obligatoires’’, veuillez les envoyer 
lors de votre inscription, pour que votre inscription soit validée, vous recevrez dès lors une 
lettre confirmant votre inscription.

Partenaire : 
www.conferenceD6.fr

Conférence sur la famille, pour parents et leaders
7 ET 8 AVRIL 2017 – LILLES-WASQUEHAL (59)

RÉFLÉCHIR – PARTAGER – S’OUTILLER






