29 mai-2 juin 1-5 mai

24-28 avril

10-13 avril

3-7 avril

F.T.J

ORGANISÉ PAR LES FABRICANTS DE JOIE
FORMATION AU TRAVAIL PARMI LES
JEUNES, LES ENFANTS ET LES FAMILLES
Le but de cette école est d’ouvrir l’horizon sur ce que Dieu fait avec
les enfants et les familles dans le monde, ainsi que de transmettre le coeur
de Dieu pour les enfants et la famille.

Rites de passage et leadership
Comment passer d’une étape de notre vie à une
autre ? Comment accompagner nos adolescents
dans leur passage à l’âge adulte ?
Un cours qui apporte des clés indispensables aux
transitions et à notre leadership personnel.

Vision du monde et
spiritualité autochtone
L’importance de connaître la vision du monde
autochtone et leur spiritualité . Marc est animé par
l’espérance de voir les nations autochtones sortir du
cycle des blessures pour entrer dans leur destinée.

Le coeur de Dieu pour
les familles
Comprendre le coeur de Dieu pour les familles et
vivre la beauté d’une famille en mission où chacun
est libéré dans ses dons

Réjouir le coeur du père

Christoph Leu
Suisse, ancien membre du leader
international FJ
Pasteur, marié et père de 3
enfants.

Marc Levasseur
Québécois, marié et papa de 3
enfants, mère amérindienne et
papa québécois, directeur de
l’ORA (Organisme Renaissance
Autochtone)

Jeff & Kathy
Boyum
Américains, parents de 7 enfants,
coordinateurs des FJ USA

Dale Kaufmann

Cet homme inspiré nous parlera de la naissance
des FJ. Mais également des fondements du
ministère et de sa raison d’être profonde.

Cino-américain, Fondateur des FJ
Père de 4 enfants

Poser des limites pour les
enfants

Marjorie Waefler

Marjo fait un parallèle entre le fait de poser un
cadre aux enfants et de mettre des limites dans sa
propre vie . Elle aime faire jouer des situations
concrètes à ses étudiants.

Mariée et maman de 4 enfants,
Ancienne reponsable des FJ en
Jordanie

5 juin-9 juin

ORGANISÉ PAR LES FABRICANTS DE JOIE
Les stades de développement
de la conception à 18 ans
Recevoir une perspective biblique sur les stades de
développement de l’être humain.

Shanie Knusten
Américaine, 3 enfants. Ancienne
responsable des FJ de
l'Europe de l'est.

Infos ?

Options pour suivre la formation
La FTJ, c'est 3 mois de vie en communauté. Chaque semaine nous aurons un nouvel
enseignant qui vit ce qu'il enseigne. Chaque étudiant vivra une implication dans le ministère
local. À la fin de l'école il y aura plusieurs possibilités de voyages missionnaires et implication
dans le ministère pendant l'été ! Conscients que tout le monde ne peut se libérer pour trois mois
et dans le désir de servir l’Eglise, chaque semaine sera ouverte et constituera un séminaire.
Vous pouvez aussi vous inscrire en tant que auditeur libre pour toute la durée de l'école ou pour
la/les semaine (s) qui vous intéresse(nt). Le prix par semaine est d’environ 125. – (dollars
canadiens sans logement ni nourriture). Les cours auront lieu le matin, de 9h15 à 11h45, à
l’église mennonite de Joliette (1225 rue Ladouceur). Sauf le mercredi, de 8h15 à 11h45.

Inscription à une ou plusieurs semaines
Pour obtenir le prix et les dossiers d’inscription à l’école complète ou vous inscrire à
une semaine ouverte, ou pour toute autre info, contactez:
Michael Ardoin
Courriel : ardoinfamily@gmail.com
Téléphone maison : +1 450 867 0990
Cellulaire : +1 450 944 1133

