Ces séminaires font suite à une
vision reçue par Paul-Henri et
Josiane Chevalley.
Ayant passé par un processus
de formation et de restauration,
Paul-Henri et Josiane ont le profond désir de voir le peuple de
Dieu grandir dans la maturité,
pour lui permettre de s’aligner
avec le coeur de Dieu dans ce
qu’il est en train d’accomplir
aujourd’hui au sein du corps de
Christ, d’Israël et des Nations,
en vue de l’établissement de
Son Royaume.
C’est ainsi que la vision de développer le ministère Bâtir sur le
Roc est née. Ils travaillent avec
le réseau M.A.R.C. et en relation
avec Tikkoun.
Le but de ce ministère est de
permettre au peuple de Dieu

d’être établi sur le Rocher qui
est Christ, afin d’entrer dans sa
destinée. Il veut atteindre son
objectif en favorisant, au sein
du corps de Christ, l’adoration
et la louange, la compréhension
biblique de la place d’Israël et
des nations, l’enseignement, la
restauration, l’intercession, la
réconciliation, l’accueil.
Ils habitent à Salvan en Valais
(Suisse). Là, ils accueillent des
chrétiens et des ministères qui
ont besoin de temps de repos,
de mise à part ou de ressourcement (renseignements sur
simple demande).

En pratique

Organisation de séminaires
à Martigny, encadrement de
séminaires avec la famille de
M.A.R.C.

M.A.R.C. (Ministères
Associés pour la Restauration en Christ) est
une famille de ministères qui a pour but d’apporter la restauration au sein du Corps de Christ.

Tikkoun (une branche de
Jeunesse en Mission) a
pour mission d’apporter
guérison et transformation aux individus et aux
communautés brisées.

Chambre d’intercession, de
louange et d’adoration à Salvan
(C.I.L.A.S.).

Nos coordonnées

Bâtir sur le Roc

Paul-Henri & Josiane Chevalley
 Les Rochers du Soir 6
1922 Salvan
 027 761 12 10
 076 335 32 30
 info@batir-sur-le-roc.ch

 batir-sur-le-roc.ch

Jubilee Destiny Ministries est un ministère qui encourage le peuple de Dieu à
entrer dans sa destinée.

Coupon d'inscription

à renvoyer à notre adresse postale (voir ci-dessus). Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne.
 M.  Mme

Nom : ________________________ Prénom : _________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________
Code postal : ____________

Localité : _____________________________________________________

Téléphone : __________________________________

Natel : __________________________________

Courrier électronique : ____________________________________________________________________


Je m’inscris pour le séminaire Être

aligné avec le projet de Dieu dans le ciel du 14 au 16 juin 2019

Merci de participer à tout le séminaire.
Date :

/

/

		

Signature,

Être aligné avec le
projet de Dieu dans
le ciel

Accueil de chrétiens et de ministères pour un temps de retraite à
Shalom (Salvan)

Photo: Micaël Chevalley, couleurs-photographie.ch

La vision

du

14 au 16 juin 2019
avec

Paul-Henri & Josiane Chevalley
Paolo & Paola Bigoni
Thierry Chevalley
Martigny (salle de l’église de Réveil)

A propos du thème

Une des grandes questions que
chacun d’entre nous se pose est
de connaître la volonté de Dieu
pour sa vie. Dans la Parole, nombreux sont les versets qui nous en
parlent :
Ps. 139. 16 dit : « Tes yeux me
voyaient quand j’étais un embryon, et dans ton livre, tous mes
jours étaient déjà écrits ; mes jours
avaient été formés avant qu’aucun d’eux ne soit . »

Au travers de ces passages, Dieu
nous révèle qu’il a un plan spécifique pour David et Jérémie, qui
va bien au-delà de leur propre
personne et qui va affecter leur
peuple d’Israël et les nations.
Paul, dans ces épîtres, nous exhorte maintes fois à connaître la
volonté de Dieu pour nos vies.
Nous ne pouvons faire l’économie
de cette réalité et nous laisser bercer dans notre vie chrétienne.

Et dans Jérémie 1. 5 : « Avant que
je t’eusse formé dans le ventre de
ta mère, je te connaissais, et avant
que tu fusses sorti de son sein, je
t’avais consacré, je t’avais établi
prophète des nations.»

Inscription

L’inscription est obligatoire
et peut se faire au moyen
du coupon au dos ou via le
site internet www.batir-surle-roc.ch.
Aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée
sauf sur demande.

Le domaine que nous désirons « creuser » ce week-end
est : Qu’en est-il aujourd’hui?
Comment recevoir la révélation du mandat de Dieu pour
ma vie afin de l’activer pour
manifester le Royaume de
Dieu sur la terre.

Prix

Adulte : 50 chf.
Le payement se fera sur
place.
Ce montant couvre les frais
d’organisation. Une offrande d’amour sera levée
pour bénir les intervenants.

Lieu

Le séminaire se déroulera
à la salle de l’église évangélique de Réveil, rue de la
Moya 1 Martigny.

Paolo et Paola Bigoni sont
italiens. Après avoir été pasteurs durant quatre années
en Italie, ils exercent, actuellement, un ministère d’enseignants itinérants...

Thierry Chevalley est suisse
d’origine, né en Belgique.
Après des études de menuisier-ébéniste, il étudie l’anglais puis part pour 2 ans au
Collège biblique de Kolding. A
l’issue de ce temps de formation, il passera un temps de
recherche de Dieu. ...

Paul-Henri et Josiane Chevalley sont suisses, parents
de trois enfants et grands-parents de neuf petits-enfants.
Après une formation biblique,
ils ont été actifs dans le ministère en Belgique, pendant 28
ans...

En savoir plus...

 restoringhope.it
En savoir plus...

 anouveauperpetuelle.org
 tibichevalley.org

Programme

Vendredi: accueil à 19h,
session à 19h30
Samedi: à 9h30 et 14h00,
fin vers 17h30
Dimanche: à 9h45 (culte)
et 13h, fin vers 16h30
Une pause aura lieu dans
chaque session.

Repas

Aucun repas n’est assuré.
Il est possible de prendre
son pique-nique et de le
consommer sur place.
Du thé et du café sont servis durant les pauses.

En savoir plus...

 batir-sur-le-roc.ch
 famillechevalley.org

Enregistrer

Toutes les sessions sont
enregistrées en MP3.
Vous pourrez donc obtenir
les sessions sur CD’s audio
ou sur CD’s MP3 sur commande et payement sur
place. Les enregistrements
personnels ne sont pas autorisés.

