Cette trousse contient tout ce qu’il faut
pour tenir un événement Mon espoir
DVD L’Éternité

CARACTÈRES D’IMPRIMERIE S’IL VOUS PLAÎT
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M.

Poste dans l’église (s’il y a lieu) :
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Province:
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Code postal:

Courriel :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉGLISE
Nom complet de l’église (pas d’abrégé svp) :

Les dons suggérés ci-dessous n’incluent pas les frais de transport.

BON DE COMMANDE
POUR
MATÉRIEL
SUPPLÉMENTAIRE
Veuillez
appeler
Irène Trabadello
au 1.403.250.6566 poste 8825 pour connaître le montant exact.
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Je veux semer l’espoir
l’aide,Images
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la vidéo
L’Éternité et
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du contribuer
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Description
du matériel
Quantité
Don suggéré
Code àpostal:
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à l’avancement
de l’Évangile
au
Canada!

FICHE D’INSCRIPTION
Province:

Téléphone :

UN NOUVEAU FILM ET
MESSAGE DE BILLY GRAHAM
(incluant le témoignage de
madame Monique Lépine)

L’Éternité
Bande-annonce
Moments
déterminants
Pont vers la vie

28:28
0:00
29:51

(Fournir votre adresse courriel
afintrouver
de recevoir
des mises
à jour
l’AÉBGC.
Veuillez
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un
dondepour
Mon espoir
CARACTÈRES
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Communiquer
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Mais vous recevrez de la puissance quand l’Esprit saint
viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.

Mo

AC

L’assurance que nous avons auprès de lui, c’est que,
si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il
nous entend. Et si nous savons qu’il nous entend, quoi
que nous demandions, nous savons que nous avons ce
que nous lui avons demandé.

GE

Aimer Dieu

5B

Celui qui m’aime, c’est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or celui qui m’aime sera aimé
de mon Père ; moi aussi je l’aimerai et je me
manifesterai à lui.

Faites vos chèques à l’ordre de : l’Association pour l’évangélisation Billy Graham du Canada

©2013 AÉBGC 53109

lA bonne nouvelle

AveC ConfiAnCe

ACtes 1:8

1 JeAn 5:14–15

Prier

1e leçon

3e leçon

Dans la foi

Du sAlut

POUR VOTRE NOUVELLE MARCHE

Promesse

MATTHIEU 28:20

20 Hopewell Way NE, Calgary, AB T3J 5H5
monespoiravecbillygraham.ca 1.800.293.3717

Numéro de carte

JeAn 3:16

« JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS,
JUSQU’A LA FIN DU MONDE. »

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde
pas, mais ait la vie éternelle.

Nom : ______________________________
Prénom
: _________________________________
Nom
de Jean

(Nom TÉMOIGNAGE
de famille)
(Prénom)
PAR LA FOI, JE M’ENGAGE À PARTAGER LA VIDÉO ET MON
OUI! je
à prier
pour
Mon espoir. DURANT LES 12 PROCHAINS
MOIS. (Nom de rue)
Adresse
PERSONNE
UNE
AU MOINS
Àm’engage
(Numéro)

JeAn 14:21

Site web de l’église :

de Monique Lépine)

Adresse
postale
de livraison
: _____________________________________________________
OUI! je m’engage à participer financièrement. Veuillez me
contacter
pour
plus d’informations.
Dépliant Mon engagement
1 $ pour 10
Ville
Nom
Date d’expiration
OUI! je m’engage à organiser un évènement de formation ou d’évangélisation.
Veuillez Province
me contacter.Code postal
dépliants
Ville
: ___________________________
OUI! je souhaite commander
du matériel
supplémentaire.
Veuillez
me
contacter.
/______
______
APPROXIMATIVE:
Téléphone
CourrielProvince : _______ Code postal : ________________
PÉRIODE
Vivre en Jésus.indd 1

2013-03-17 21:23:00

Comment ReceVOIR Christ
dans sa VIE

1. RECONNAIS LE PLAN DE DIEU — UN PLAN DE PAIX ET DE VIE
Le message que tu viens d’entendre a insisté sur le fait que
Dieu t’aime et qu’il veut que tu fasses l’expérience d’une vie
de paix. La Bible dit : « Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a
donné son Fils unique afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »
Jean 3:16

2. SOIS CONSCIENT DE NOTRE PROBLÈME — NOTRE
SÉPARATION D’AVEC DIEU

Les hommes décident de désobéir à Dieu et de vivre comme
bon leur semble. Cela occasionne une séparation d’avec Dieu.
La Bible dit : « Car tous ont péchés et sont privés de la gloire
de Dieu. » Romains 3:23

3. RÉPONDS AU REMÈDE DE DIEU — LA CROIX
Dieu a envoyé son Fils pour faire le pont entre nous et Dieu.
Christ a fait cela en payant la peine de nos péchés quand il
est mort sur la croix et quand il est ressuscité.
La Bible dit : « Mais Dieu prouve son amour envers nous en
ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est
mort pour nous. » Romains 5:8

Comment ReceVOIR
Christ
dans sa VIE

4. REÇOIS CHRIST — COMME SEIGNEUR ET SAUVEUR
Tu traverses le pont pour entrer dans la famille de Dieu
quand, dans la prière, tu demandes à Christ de venir dans ta
vie. La Bible dit : « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux
qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. » Jean 1:12

53110
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En ton nom je te prie,
AB T3J 5H5
Amen.
20 Hopewell Way NE, Calgary,
1.800.293.3717
monespoiravecbillygraham.ca

.ca

POUR VOTRE NOUVELLE MARCHE

20 Hopewell Way NE,
Calgary, AB T3J 5H5
monespoiravecbillygraham
.ca 1.800.293.3717
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ASSOCIATION POUR L’ÉVANGELISATION BILLY GRAHAM DU CANADA
20 HOPEWELL WAY NE
CALGARY, AB T3J 5H5
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COMMENT RECEVOIR
CHRIST

1. Reconnais ton besoin
(je
2. Décide volontairement suis un pécheur).
3. Crois que Jésus-Christ de te détourner de tes péchés (repens-toi).
est mort pour toi sur
la croix et qu’il est ressuscité.
4. Par la prière, invite
Jésus-Christ à venir
dans ta vie pour la
Saint-Esprit (reçois
guider par son
le Christ comme Seigneur
et Sauveur).
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L’ÉTERNITÉ
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L’ASSOCIATION POUR L’ÉVANGÉLISATION BILLY GRAHAM DU CANADA PRÉSENTE

BGEA Canada, Irène Trabadello, 20 Hopewell Way NE, Calgary, AB T3J 5H5
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Fiche d’inscription
Bon de commande

2013-03-17 21:23:00

Vivre en Jésus.indd 1

Dépliant Mon engagement
Livret Vivre en Jésus
Enveloppe de don

La mort est inévitable, mais lorsqu’elle vous touchera, ou
bien une personne que vous aimez, serez-vous prêt? Avezvous l’espoir du ciel? Écoutez l’histoire véridique de deux
personnes qui ont affronté la mort – et entendez ce que
Billy Graham dit à propos de l’au-delà.

TROUSSE D’ÉVANGÉLISATION
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Communiquer

UE LÉPIN

tu peux recevoir

Jesus Christ

et trouver l’espoir pour ta vie.

20 Hopewell Way NE, Calgary, AB T3J 5H5
monespoiravecbillygraham.ca 1.800.293.3717

quand l’Esprit saint
Mais vous recevrez de la puissance
témoins à Jérusalem,
viendra sur vous, et vous serez mes
et jusqu’aux extrémidans toute la Judée et en Samarie,

PRIèRE D’ENGAGEMENT

Trousse d’évangélisation L’Éternité
5 $ l’unité
(incluant un DVD L’Éternité, un livret Vivre
©2015 BGEAC
en Jésus et un dépliant Mon engagement)
L’Association pour l’évangélisation Billy Graham du Canada (AÉBGC) garde la confidentialité de vos renseignements.
Grand Total
Ces derniers servent à vous informer de nos programmes et projets, à vous encourager dans votre croissance spirituelle,
et à vous donner des occasions de soutenir notre œuvre. Veuillez communiquer avec l’AÉBGC au 1.800.293.3717 ou par
Veuillez
effectuer
votre donpersonnels
par chèque
nom de
et le poster
courriel à info@bgea.ca si vous souhaitez
que vos
renseignements
neau
servent
pasl’AÉBGC
aux objectifs
décrits.avec ce bon de commande dûment
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COMMENT RECEVOIR CHRIST

1. Reconnais ton besoin (je suis un pécheur).
2. Décide volontairement de te détourner de tes péchés (repens-toi).
3. Crois que Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix et qu’il est ressuscité.
4. Par la prière, invite Jésus-Christ à venir dans ta vie pour la guider par son
Saint-Esprit (reçois le Christ comme Seigneur et Sauveur).

Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, et je te demande de me
pardonner. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité
des morts. Je me détourne de mes péchés et je t’invite à venir dans mon
cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon
Seigneur et mon Sauveur. En ton nom je te prie, Amen.

ANNÉE

MOIS de vos renseignements. Ces derniers servent
Signature
L’association pour l’évangélisation Billy Graham du Canada (AÉBGC) garde la confidentialité
V
Dépliant Vers la Paix avec Dieu
5 $ pour 25
BF15XDMHFH
des
p a i xmises à jour de l’AÉBGC.)
à vous informer de nos programmes et projets, à vous encourager dans votre croissance
spirituelle,
et à vous donner des occasions deavec
Téléphone
: ______________________
DIEU Courriel : _____________________________________
dépliants
soutenir notre oeuvre. Veuillez communiquer avec l’AÉBGC au 1.800.293.3717 ou par courriel à info@bgea.ca si vous souhaitez que vos
(Fournir votre adresse courriel afin de recevoir des mises à jour de
renseignements personnels ne servent pas aux objectifs décrits.
l’AÉBGC. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez.)

1. RECONNAIS LE PLAN
DE DIEU — UN PLAN
DE PAIX ET DE VIE
Le message que tu
viens d’entendre a
insisté sur
Dieu t’aime et qu’il
veut que tu fasses l’expériencele fait que
de paix. La Bible dit
d’une vie
: « Car Dieu a tant
aimé le monde, qu’il
donné son Fils unique
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afin que quiconque
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Dépliant explicatif

Total

DVD L’Éterniténo.(incluant
2 autres vidéos :
2 $ l’unité
de projet
Moments déterminants
vers prélever
la vie) sur ma carte de crédit:
Veuillez
$ 803120 et Pont
Visa
MasterCard
Livret Vivre en Jésus avec l’Évangile
2 $ l’unité

L’ÉTERNITÉ

Courriel :

yG

Ville:

(Fournir votre adresse courriel afin de recevoir des mises à jour de l’AÉBGC.
Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez.)
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MESSAGE
UN NOUVEAU
DE BILLY GRAHAM
AIDER
POUR VOUS
VOTRE
À REJOINDRE
COMMUNAUTÉ
ge
(incluant le témoigna

TROUSSE
D’ÉVANGÉLISATION

Pour plus de renseignements :
#Monespoir
20 Hopewell Way NE, Calgary, AB T3J 5H5
1.800.293.3717
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UN MINISTÈRE DE

L’ÉTERNITÉ

MonespoirAvecBillyGraham.ca

L’ÉTERNITÉ
MONIQUE LÉPINE

CHEYANE CALDWELL

UN NOUVEAU MESSAGE DE BILLY GRAHAM

