Vous désirez entrer dans le projet de Dieu pour votre vie professionnelle

Au niveau individuel :
-

-

-

Je décide de vivre ma vie
professionnelle d’une façon qui
honore Dieu ;
Je me mets en marche pour
grandir en tant que disciple de
Jésus au travail ;
Je trouve au sein du réseau des
ressources pour m’informer et
progresser.

Au niveau local :
-

-

Je participe à un petit groupe dédié aux
besoins des chrétiens au travail (soit au
sein de mon église, soit dans mon
contexte professionnel) ;
J’invite d’autres personnes à se joindre
à mon groupe ou à créer le leur ;
Mon petit groupe échange avec les
autres groupes appartenant au réseau
afin d’apprendre les uns des autres.

Au niveau global
-

-

-

Je reçois régulièrement les sujets
de discussion à travailler en petits
groupes ;
Je partage avec le réseau les
avancées et initiatives de mon
petit groupe ;
Je peux me mettre en relation au
niveau
national
avec
les
personnes qui m’intéressent pour
monter des projets.

Lever un peuple de chrétiens témoins
dans leur vie professionnelle
L’objectif du réseau C-PROACTIF est d’aider les
Eglises et les chrétiens à investir leur vie
professionnelle comme un ministère pour le
Seigneur.

SEL ET LUMIERE
DANS LE MONDE
DU TRAVAIL

Cette entraide conjugue des actions au niveau
local à travers des rencontres de groupes et au
niveau national par la mise en relation des
individus et des groupes sur les réseaux sociaux.
Le réseau C-PROACTIF procure les ressources et
les outils nécessaires pour cheminer ensemble et
mettre en place des projets communs.

Informations pratiques :
•

Groupes locaux
Fréquence : prévoir 2 rencontres /mois
Durée : prévoir 1h30 / rencontre
Contenu : prière / partage / enseignement

•

Réseau en ligne (site et FB)
Mise en relation des personnes au niveau
national par secteurs professionnels,
géographiques ou par thématiques.
Discussions en grands groupes et débats.
Mise en place d’évènements par les
participants.

Contact : AM Husson
Contact@c-proactif.org
Plus d’infos : www.c-proactif.org

Groupes de partage en réseau

