
CALENDRIER PREVISIONNEL GROUPES C-PROACTIF  

 

 

  Fréquence : une 12ne rencontres /an 

  Durée : ~ 1h30 / rencontre  

  Contenu : prière, partage, enseignement 

  Envoi du canevas toutes les 3 semaines 

   

 

PROGRAMME 1 : DOCTRINE BIBLIQUE DU TRAVAIL - ANNEE SCOLAIRE 
Fréquence de trois semaines en tenant compte des calendriers scolaires et des fêtes civiles 

 

Semaine  Thème année 1 : Doctrine biblique du travail  
 
Septembre 2022  

 

Mise en place des groupes – Echange avec les responsables, recrutement   

 

 
Du 3 au 8/10/2022 

 

Rencontre 1 : Introduction à la doctrine biblique du travail (article-1) 

 
Du 24 au 29/10/2022 

 

Rencontre 2 : Dieu a voulu le travail pour nous bénir (article-2) 

 

 
14 au 19/11/2022  
 

 

    Rencontre 3 : Le travail est un mandat de Dieu (article-3) 

    

 
Du 5 au 10/12/2022 
 

 

Rencontre 4 : Le travail est un ministère (article-4) 
SAISON NOËL ET FIN D’ANNEE    

 

Du 2 au 7/01/2023 Rencontre 5 : Les ruptures dues à la chute originelle (article-5) 

 

 
23 au 27/01/2023   

 

   Rencontre 6 : La chute a apporté de la souffrance au travail (article-6) 

VACANCES D’HIVER 
 

 
Du 13 au 17/02/2023 

 
Rencontre 7 : Le travail aussi est racheté par la croix (article-7) 

 

 
Du 13 au 17/03/2023 

 

Rencontre 8 :  La tension du « déjà et pas encore » (article-8)  
SAISON DE PAQUES 

  
 
Du 11 au 15/04/2023 
 

 

Rencontre 9 : Ne plus séparer le spirituel et le séculier (article-9) 

 

 
Du 9 au 13/05/2023 
 

 

Rencontre 10 : 5 pratiques pour éviter la compromission (article-10) 

ASCENSION, PENTECÔTE  
 

 
29/05 au 3/06/2023 
 

 

 Rencontre 11 : Notre travail va-t-il nous suivre dans l’éternité ? (art-11) 

 

 
Du 19 au 24/06/2023 

 

Rencontre 12 : Bilan du parcours – célébration des progrès accomplis 

Planification de la prochaine session (année 2)  

 

  

https://c-proactif.org/doctrine-travail/
https://c-proactif.org/plan-initial1-shalom/
https://c-proactif.org/travail-mandat-de-dieu/
https://c-proactif.org/mon-travail-un-ministere/
https://c-proactif.org/les-consequences-de-la-chute/
https://c-proactif.org/souffrance-au-travail/
https://c-proactif.org/le-travail-rachete1/
https://c-proactif.org/la-tension-du-deja-et-du-pas-encore/
https://c-proactif.org/spirituel-et-seculier/
https://c-proactif.org/5-bonnes-pratiques-contre-compromission/
https://c-proactif.org/travail-restaure/


 

CALENDRIER PREVISIONNEL GROUPES C-PROACTIF  

 

 

 

  Fréquence : une 10ne rencontres /an 

  Durée : ~ 1h30 / rencontre  

  Contenu : prière, partage, enseignement 

  Envoi du canevas toutes les 2 semaines   

 

PROGRAMME 1 : DOCTRINE BIBLIQUE DU TRAVAIL - ANNEE CIVILE   
Fréquence de trois semaines en tenant compte des calendriers scolaires et des fêtes civiles 

 

Semaine  Thème : Doctrine biblique du travail  
 
Automne 2022 

 

 Mise en place des groupes – Echange avec les responsables, recrutement   

 

 
Du 9 au 14/01/2023   

 

Rencontre 1 : Introduction à la doctrine biblique du travail (article-1) 

 

 
30/01 au 4/02/2023 

 

Rencontre 2 : Dieu a voulu le travail pour nous bénir (article-2) 

 
VACANCES HIVER 

 
Du 20 au 25/02/2023 

 

Rencontre 3 : Le travail est un mandat de Dieu (article-3)    

 
Du 6 au 11/03/2023 

 

Rencontre 4 : Le travail est un ministère (article-4) 
 

 
27/03 au 1/04/2023 
 

 

Rencontre 5 : Les ruptures dues à la chute originelle (article-5) 

 
Du 17 au 22/04/2023 
 

SAISON DE PAQUES   
Rencontre 6 : La chute a apporté de la souffrance au travail (article-6) 

 

 
Du 9 au 13/05/2023 
 

 

Rencontre 7 :  Le travail aussi est racheté par la croix (article-7) 

 
 
29/05 au 3/06/2023 

ASCENSION, PENTECÔTE 
 

Rencontre 8 : La tension du « déjà et pas encore » (article-8)  
 

 
Du17 au 24/06/2023  

 

Rencontre 9 :  Ne plus séparer le spirituel et le séculier (article-9) 

 
 
 
Du 18 au 23/09/2023 
 

 
VACANCES ETE 

 

Rencontre 10 : 5 pratiques pour éviter la compromission (article-10) 

 
Du 9 au 14/10/2023 

 

 Rencontre 11 : Notre travail va-t-il nous suivre dans l’éternité ? (art-11) 

 
Du 6 au 11/11/2023 

 

Rencontre 12 : Bilan du parcours – célébration des progrès accomplis 

Planification de la prochaine session (année 2)  

 

  

 

https://c-proactif.org/doctrine-travail/
https://c-proactif.org/plan-initial1-shalom/
https://c-proactif.org/travail-mandat-de-dieu/
https://c-proactif.org/mon-travail-un-ministere/
https://c-proactif.org/les-consequences-de-la-chute/
https://c-proactif.org/souffrance-au-travail/
https://c-proactif.org/le-travail-rachete1/
https://c-proactif.org/la-tension-du-deja-et-du-pas-encore/
https://c-proactif.org/spirituel-et-seculier/
https://c-proactif.org/5-bonnes-pratiques-contre-compromission/
https://c-proactif.org/travail-restaure/

