Accompagnateur de l'église locale pour le futurs étudiants à Parole de Vie
(Écrivez le nom de l'accompagnateur à la page 4 du formulaire d'admission et conserver cette copie pour référence.)

L’expérience de l’année d’étude biblique à Parole de Vie est conçue pour être vécue en continuité
avec l’église locale du candidat. Pour maximiser l’impact de sa formation et de son expérience à
Parole de Vie, nous recommandons fortement à chaque candidat d’avoir un accompagnateur (de
même sexe) de son église locale. Cette personne aura idéalement déjà été significative dans sa vie
et sera mandatée par l’église pour accompagner le candidat avant, pendant et après son passage à
l’école biblique.
Parole de Vie donnera des suggestions pour guider l’accompagnateur dans ce ministère important.
Le but de ce programme est de favoriser l’implication du candidat dans son église locale et de
garder un lien solide entre le candidat et son église locale tout au long de son année à Parole de
Vie.

Responsables à Parole de Vie que vous pouvez contacter au besoin.
1. Réception : 819-823-8435 (info@paroledevie.ca)
2. Responsable des hommes : Gino Rodier (ginor@paroledevie.ca)
3. Responsable des femmes : Yannick Jalbert (yannickj@paroledevie.ca)
4. Doyen Exécutif Associé : Martin Jalbert (martinj@paroledevie.ca)
5. Doyen académique : Wesley Peach (wesleyp@paroledevie.ca)
6. Secrétaire académique : Priscilla Peach (priscillap@paroledevie.ca)

Suggestions pour les accompagnateurs :
1. Contact hebdomadaire par média sociaux ou courriel.
2. Contact en personne ou téléphonique au moins mensuellement.
3. Une visite sur le campus par session (printemps et hiver). Repas gratuit pour l’accompagnateur
à la cafétéria de PdV.
4. Rapport public du candidat à son église.
5. Impliquer le candidat lors d’une activité de l’église lors des grands congés durant l’année
scolaire du candidat (Noël, Pâques, etc.).
6. Garder un lien avec les parents de l’étudiant à l’école biblique de Parole de Vie.
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