
Un mouvement de multiplication de disciples
qui impactent la société.

Contact : sandra@act31.com
07 68 56 53 93

COMMUNAUTÉ
MISSIONNELLE

?
Animer un groupe

GROUPE DE PETITE TAILLE

Maximum 5 personnes à la
cinquième ou sixième
personne, on multiplie le
groupe.

FRÉQUENCE

Toutes les semaines ou tous
les 15 jours.

LIEU

Vous pouvez vous rencontrer
partout : chez vous, à votre
travail, dans un bar, un parc...
Le seul endroit interdit est
l'église.

TEMPS DE LA RENCONTRE

1h30. Il est important de le
respecter car le temps est
précieux pour chacun.

L'animateur est en binôme

Ce qui permet d'animer les
rencontres à tour de rôle.

Vie communautaire.

La communauté missionnelle
Théophile rassemble tous les
groupes. Elle se veut
relationnelle.

L'objectif des ''Théophile'' est
aussi de connecter les
différents groupes ensemble
pour vivre des temps de
convivialité et de formation
que l'on soit animateur,
participant, ou futur intéressé.



Missions

Grandir dans sa vie
de disciple et se
multiplier.

Cela concerne donc les
disciples qui veulent
aller plus loin et
veulent être moteur à
leur tour pour enlever
d'autres avec des outils
simples à reproduire.

Partager les valeurs
du Royaume à travers
de conversations
spirituelles autour de
Jésus et de la Bible.

Cela concerne les
disciples voulant
toucher leurs voisins,
leurs amis, leurs
familles, etc.

Objectifs

DÉCOUVRIR qui est Dieu
(Père, Fils, Saint-Esprit).

GRANDIR dans sa vie de
disciple.

S'ÉQUIPER en tant que
disciple (talents, service…).

METTRE SA FOI EN PRATIQUE
en faisant un pas après l'autre
et en priant pour les perdus.

Cela concerne qui ?

Des personnes en recherche spirituelle.

Des personnes qui ont fait un pas avec Dieu.

Des nouveaux/jeunes convertis.

Des personnes voulant avancer dans leur vie de disciple.

Des personnes qui veulent se former à l’animation de
groupe Théophile.

Des personnes qui n’ont pas encore d’église.

D'autres églises qui veulent mettre en place ce modèle.

Début 2017, Dieu me
donne la vision « d'une
cellule qui se multiplie
et chaque cellule
multipliée, se
multipliait encore…
Très vite, je voyais des
dizaines, puis des
centaines de cellules
devant mes yeux ».

Puis, je me suis vue dans
le bureau de Dieu. Il
m'expliquait plusieurs
choses :

Dieu était en train de me parler de Sa stratégie pour
multiplier les disciples de Son Royaume.

En avril 2017, naissaient les deux premiers groupes de
disciples qui m'ont permis de rêver en marchant.

Fin 2018, une halte se fait pour mettre la première école
de disciples "Toi, Suis-Moi" en place dans le cadre de
l'Assemblée Chrétienne de Toulouse.

En mai 2019, nous remettons les groupes en place avec
une petite équipe : naissance des groupes « Théophile
» - une communauté missionnelle.

Ce concept se veut être un outil facile pour qui veut
toucher son entourage (quartier, lieu de travail,
immeuble, école, etc.). Les « Théophile » ont la vision
d'impacter la société en touchant chacun son
environnement et en se multipliant.

1. Nous devons revenir à
la multiplication de
disciples qui font des
disciples.

2. Il est un Dieu non
d'addition, mais de
multiplication.

3. L'évangélisation et le
discipulat fonctionnent
ensemble.


