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Bonjour cher frère et collègue,

Depuis 37 ans notre association 

prière dans le monde francophone et 

Nous proposons actuellement 

 Un retour à l’essentiel 

 Au cœur de la prière –

 Disponible devant Dieu 

 La prière j’y crois – Comment préparer et animer la réunion de prière

 Prions pour la France –

Le but de cette lettre n’est pas de vous convaincre de l’importance de la prière dans la vie de 

l’Église, mais d'étendre davantage not

convaincues de l'utilité de la prière, notre propre passion, nos compétences et nos 

méthodes pour développer la prière dans chaque union d'Église.

Seriez-vous une personne (ou pourriez

votre union d’Églises) ayant à cœur la prière, qui a l’habitude d’enseigner et qui aimerait se 

joindre à nous pour dispenser ces séminaires sur la prière dans les Églises de votre union

(Voir profil du candidat en page suivante

Vous serait-il possible d’en parler dans votre Église, dans une pastorale, une conférence de 

groupes ou rencontre annuelle de votre union ? Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

nous contacter ou visiter notre site web : www.enviedeprier.com. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire aux coordonnées 

indiquées dans l’entête du courrier. 

Cordialement,  

 
Yan Newberry, pasteur, formateur des séminaires sur la prière

Jannick Corbeau, président d’Association Séminaires
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Comment préparer et animer la réunion de prière 
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Profil du candidat 

 

 Avoir une passion pour la prière et un cœur attaché à Dieu.  

 Avoir de bonnes bases théologiques.  

 Avoir l’habitude d’enseigner et de parler en public.  

 Être recommandé par son Église et son union d’Églises.  

 Respecter et adhérer aux statuts, à la confession de foi et au règlement intérieur 

d’Association Séminaires, ainsi qu’au cahier des charges pour celui qui enseigne les 

séminaires.  

 Suivre une formation avec Yan Newberry.  

 Respecter la dynamique et les points forts des séminaires : prière sur la Parole, prier sur les 

attributs de Dieu, prière vécue dans l’Église locale.  

 Durée à prévoir pour chaque séminaire : 6 heures.  

 Déroulement du séminaire : maintenir un équilibre entre temps d’enseignement, temps de 

discussion et pratique de la prière.  

 Utiliser les outils pédagogiques déjà disponibles pour la préparation et le déroulement du 

séminaire : travail de préparation, livre du séminaire, power points, clips, film, etc.  

 Finances : les déplacements seront couverts. Une indemnité forfaitaire sera versée au 

formateur pour chaque séminaire suivant les termes du contrat qui devra être signé entre 

Association Séminaires et le formateur.  

 

 


