
L’Université de la Vie a pour objectif de te 
consolider pour que tu commences à prendre 
de nouvelles et saines habitudes spirituelles et 
puisses établir une réelle relation avec Dieu. 

En tant qu’étudiant, des gens vont s’engager à 
tes côtés pour que tu puisses ensuite développer 
pleinement l’appel de Dieu dans ta propre vie et 
que tu sois prêt pour commencer à devenir un 
véritable disciple de Jésus-Christ aujourd’hui !



MON GUIDE

Nom : ...............................................................

Prénom : .......................................................

N°Tél : ..............................................................

Adresse mail : .............................................

..............................................................................

9 SEMAINES* (Calendrier)

Apprendre des 
erreurs

La meilleure La meilleure 
expérience de 

ta vie

La vie est une 
bataille RENCONTRE

Découvre le 
secret qui 

transformera ta vie

Tes décisions te 
définissent

Rien de moins que 
le meilleure de Dieu

Un nouveau 
commencement

D

COUPON RÉPONSE

ès que tu as pris ta décision en réglant 
le 1er versement de : 

30€
Tu reçois le manuel de 
l’Université de la Vie.

Tes frais du Week-end Rencontre seront entièrement 

 payés dès le 2e versement de 90€. 

Un guide va personnellement s’occuper de toi.

Une équipe commence à prier pour toi et 

Mon nom : .............................. Mon prénom : ................................  

Mon mail : ..............................................................

Mon n°tél : .....................................................

Mon guide (nom complet) : ..................................................

Son n°tél : ............................................................
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13-19/04 24-26/04 27/04-03/05

04-10/05 11-17/05 18-24/05

Bienvenue

Nous te souhaitons une chaleureuse bien-

venue et sommes fiers que tu penses à 
t’inscrire à Cette Université de la Vie…
Après tout, Poser ou reposer un bon fon-

dement pour sa vie devrait être le souci de 
tous. Bien sûr comme toute Université, cela
va coûter des efforts… à toi comme à nous ! 
Mais nous estimons que ta vie précieuse en 
vaut largement la peine !!

L’Université de la Vie a pour objectif de 
te consolider pour que tu commences à 
prendre de nouvelles et saines habitudes 
spirituelles et puisses établir une réelle rela-

tion avec Dieu. En tant qu’étudiant, des 
gens vont s’engager à tes côtés pour que 
tu puisses ensuite développer pleinement 
l’appel de Dieu dans ta propre vie et que tu 
sois prêt pour commencer à devenir un véri-
table disciple de Jésus-Christ aujourd’hui !

L’Université de la Vie est la première étape 
pour que chaque nouveau croyant puisse 
poser un fondement solide dans sa nou-

velle  vie chrétienne. L’apôtre Paul nous dit 
que le seul fondement sur lequel nous puis-
sions construire est celui qui a déjà été posé, 
savoir Jésus-Christ.

LE BUT : Etablir un fondement ferme en 
chaque croyant, le fondement qu’est Jésus-
Christ, Son œuvre à la Croix, la Puissance de 
Sa Parole et que le don de Son Saint-Esprit 
soit déversé dans la vie de chaque étudiant 
de l’Université de la Vie. Avec chacune de 
ces puissantes bénédictions, chaque croyant 
peut commencer sa course dans la vie chré-

tienne de manière à prétendre la terminer.

Nous croyons et nous prions que ce matériel 
puisse t’aider à voir la plus grande récom-

pense et bénédiction pour ta vie et ton futur.

Tu vas recevoir le LIVRE DE L’ÉTUDIANT tout 

nouvellement traduit en français. Imagine 
un nouveau croyant qui apprend à voir la 
vie différemment en s’imprégnant 
de la Parole de Dieu qui lui dévoile la pensée 
de Dieu. Ce livre de culte personnel de 63 
jours est conçu pour accompagner les cours 
donnés au cours des 9 semaines.

Quel sera ton rôle en tant qu’étudiant ? Tu 
étudieras chaque jour un peu de la leçon 
de la semaine pendant environ 25 minutes, 
approfondissant le thème pour pouvoir 
comprendre ce que Dieu veut faire dans ta 
vie. Le livre comprend également un plan 
de lecture Biblique simple et facile à suivre, 
un peu chaque jour.

Des professeurs prépareront à ton inten-

tion une réunion hebdomadaire d’environ 
une heure et demie.
Cette réunion aura lieu :

Les étudiants seront accueillis dès ........................      
pour se préparer à une réunion dynamique, 
intéractive et créative !

Nous te proposons qu’un guide s’occupe 
de toi personnellement pour t’accompag-

ner par son amitié, ses conseils, ses prières. 
Chaque guide est formé pour ce rôle si im-

portant et prend réellement l’engagement 
de t’accompagner pendant les 9 semaines 
de l’Université de la Vie !

Le point fort qui donne un relief exceptionnel 
à cette formation est le week-end Rencontre 

au milieu du cycle de l’Université de la Vie  ! 
C’est réellement un moment transformateur, 
libérateur et une bénédiction sans mesure 
que tu ne peux absolument pas manquer ! 
Cette Rencontre aura lieu du vendredi 24 
avril à 19h30 au dimanche 26 avril 2020 à 
12h30 au :

Centre de Vacances AJF
19 rue du Puits Chazel 63400 JOZERAND

Un moment inoubliable !!

Pour ne rien oublier voici un calendrier de 
l’Université qui va démarrer la semaine du
23 au 29 mars 2020, la clôture des inscrip-

tions étant le 15 mars.

L’inscription à L’Université de la Vie coûte 
120€ et inclut : prix du livre et fournitures 

+ week-end Rencontre.
1er versement avant le 2 Mars : 30€ 

à l’ordre de l’église qui reçoit l’inscription 
(livre de l’étudiant + fournitures)
2e versement avant le 12 Avril : 90€ 

à l’ordre : AME, 1 impasse des Charentes 
78200 BUCHELAY (frais du week-end 
Rencontre : hébergement + repas)


