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.

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 ressour- cement
(renseignements
sur
simple
demande).

En pratique

Le but de ce ministère est de
permettre au peuple de Dieu

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.

Accueil de chrétiens et de ministères pour un temps de retraite à
Shalom (Salvan)
Chambre
d’intercession,
de
louange et d’adoration à Salvan
(C.I.L.A.S.).

Nos coordonnées
Bâtir sur le Roc

Signature,

Royaume de Dieu

� 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.
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Les relations

Paul-Henri & Josiane Chevalley
� Les Rochers du Soir 6
1922 Salvan

Coupon d'inscription

Date :

Une réalisation

La vision

Session 2 du 8 au 10 mai 2020
Session 3 du 9 au 11 octobre 2020
avec

Paul-Henri & Josiane Chevalley, Paolo &
Paola Bigoni, Thierry Chevalley
à

Martigny (salle de l’église de Réveil)

A propos du thème

Volet 1

Nous vivons au rythme d’une
communication
instantanée
et
pourtant, nous rencontrons tellement
de difficultés dans nos relations.

Nous considérerons le plan original
de Dieu concernant les relations, la
venue du péché et ses
conséquences, la miséricorde de
Dieu qui a un projet de
restauration.

Dieu est l’Auteur de la relation, luimême
étant
en
communion
constante avec le Fils et le SaintEsprit.

Volet 2
Le grand défi de tous les temps est
celui de retrouver une juste
relation entre hommes et
femmes (conflits, communication).

La base d’une existence riche va
passer par des relations saines, tant
avec Dieu qu'avec les Humains.
Nous désirons vivre ce thème sur 3
week-ends afin de prendre le temps
d'aller en profondeur pour trouver
des clés qui nous permettront de
rectifier et de grandir dans ce
domaine.

Nous partagerons comment le
relever et vivre ensemble une
relation selon le cœur de Dieu.

Paola et Paolo Bigoni sont Thierry Chevalley est suisse Paul-Henri
italiens. Après avoir été
pasteurs durant 4 ans en
Italie, ils exercent actuellement
un
ministère
d’enseignants itinérants...
En savoir plus...

Volet 3
Alors que nous désirons tous vivre le
Royaume de Dieu, la qualité de nos
relations va être déterminante dans
notre service pour le Roi.

� restoringhope.it

Nous considérerons comment
travailler en équipe au sein du
Royaume.

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

Prix
Adulte : 50 chf.
Le payement se fera sur
place.
Ce montant couvre les
frais d’organisation. Une
off rande 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.

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
passe un
temps de recherche de Dieu.
...

Chevalley

En savoir plus...

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 16h00
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.

et

Josiane

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...

� 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.

