
UNE JOURNÉE DE FORMATION DE 9H30 À 16H00 
Avec

David Valdez et d’autres intervenants

Une offre de la FREE

Comprendre et 
transmettre 
le message 
de la Bible

Le samedi 28 janvier 2023
Au Foyer Jeunesse, à Cortaillod (NE) 

FJClo, Courtils 44, 2016 Cortaillod (accès par la porte au nord du bâtiment)

www.freecollege.ch



La Bible est la Parole précieuse de 
Dieu. Elle est vraie. Elle est puissante. 
Elle est utile. Lire et enseigner la 
Bible est à la fois stimulant et très 
important. Lorsque nous enseignons 
la Bible fidèlement, et que nous 
prions, des non-croyants décident 
de donner leur vie au Christ, des 
chrétiens sont transformés et Dieu 
est glorifié.

Durant cette journée, nous désirons inviter les 
enseignant/es de la Bible (école du dimanche, 
groupe de jeunes, cellules de maison, anciens, 
prédicateurs) à se retrouver pour continuer d’ap-
prendre à mieux comprendre et transmettre 
le message de la Bible aux personnes qui leur 
sont confiées au sein de l’Eglise locale et/ou 
au-delà de ses murs. Nous aurons des temps d’ensei-
gnements et des travaux de groupe. Bienvenue à tous.

Offrande bienvenue

Prix de la formation

Télécharger le programme 
et les documents :

Pratique

Coupon à envoyer à :
FREE COLLEGE, Secrétariat FREE, En Glapin 8, 1162 Saint-Prex,
Courriel : freecollege@lafree.ch -  Délai : 24 janvier 2023

Je m’inscris à la journée : 
« Comprendre et transmettre le message de la Bible » avec David Valdez

Madame   Monsieur

Nom : ................................................................................................    Prénom : ........................................................................................................

Année de naissance : ..................................................................................................................................................................................................

Rue :  .......................................................................................................................................................................................................................................

CP et lieu :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Tél :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :  .............................................................................................................................................................................................................................

Signature : ................................................................................................................................

Impressum : éditeur FREE / FREE COLLEGE / Serge Carrel

Inscription aussi sur : lafree.ch/free-college/journees

lafree.ch/free-college/journees

+Organisateur

+Animation

David Valdez
a exercé divers ministères en Angleterre, 
en Belgique et en Suisse. Il est actuelle-
ment pasteur à l’Eglise « Les Amandiers » 

à Lavigny (VD) et il travaille pour Langham Partnership 
en tant que coordinateur régional en Europe de l’Ouest 
avec Langham Preaching. Durant 14 ans, il a formé des 
enseignants de la Bible et des prédicateurs en franco-
phonie.

Langham Partnership a pour mission pre-
mière de promouvoir la croissance de l’Eglise 
vers la maturité en Christ, en relevant la qua- 

lité de la prédication et de l’enseignement de la Bible.

David Valdez et d’autres intervenants animeront 
des groupes de travail.


