Programme d’accompagnateurs
Pour assurer un suivi personnalisé, chaque étudiant doit avoir un
ACCOMPAGNATEUR de son ÉGLISE LOCALE qui l’encadrera et
l’encouragera durant son passage à Parole de Vie.

Parole de Vie désire être
un outil pour les églises qui
veulent former leurs jeunes
croyants tout en les gardant
impliqués dans leur milieu
respectif. Ce court dépliant
présente cette vision.

Notre objectif est que l’étudiant reste connecté à son milieu aﬁn qu’il
puisse y être impliqué pendant et surtout, après son séjour à Parole
de Vie.

Nous sommes disponibles
pour discuter avec l’équipe
pastorale de chaque étudiant
aﬁn de personnaliser le volet
pratique de son année à
Parole de Vie.

Il vous est aussi possible de recevoir l’aide d’étudiants
de Parole de Vie pour un de vos projets (évangélisation,
travaux, ralliement jeunesse, etc.)

Possibilités pour l’Église
Tout au long de l’année, nous encourageons l’étudiant à
s’impliquer dans un ministère de son église (jeunesse, école
du dimanche, prédication, comptoir alimentaire, etc.)

Nous oﬀrons également à l’étudiant, l’opportunité de faire
son stage pratique d’été au sein de votre église.
« Parole de Vie Québec a été une bénédiction pour plusieurs jeunes adultes de
notre église qui ont étudié la Parole de Dieu et grandi dans leur vie chrétienne
pendant un an. De plus, nous avons eu la joie de travailler ensemble avec Parole
de Vie pour que ces jeunes puissent servir en stage pratique dans l’Église locale
l’été suivant leur année à l’école biblique. Nous rendons grâce à Dieu pour le rôle
que joue Parole de Vie au Québec. »
Nicholas Cotnoir et Benoît Brûlotte, pasteurs
Église Emmanuelle, Pierrefonds

Martin Jalbert
Directeur général
martinj@paroledevie.ca
819.823.8435

Investissez dans votre église!

PAROLE DE VIE QUÉBEC

pour un fondement solide!

en résum é

Nos
coordonnées :

Environ 500 heures
de classe pour faire un
excellent survol de toute
la Bible.
Une implication
hebdomadaire dans
la communauté
sherbrookoise.
Un suivi individuel avec
un conseiller adulte,
membre du personnel
de Parole de Vie.
Implication dans des
camps et ralliements
jeunesse.
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Tout l’apprentissage que
la vie en communauté
peut apporter.
Et bien plus encore!
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1175, ch. Thomas-Woodward
Sherbrooke (Qc) J1M 0B4

pour la
formation des
jeunes croyants

