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Fonctionnement 
 

Un mouvement de multiplication de disciples 

Nous désirons créer un mouvement de multiplication de disciples. 
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Célébration 
Vision 

• Organisation : Move ministère (apostolique) 

• Rythme : mensuel 

• But : Vision, progrès de l’évangile, prière 

• Fruit : Enthousiasme pour la vision (UP|IN|OUT) 

• Cercle publique 70+ 

C’est un lieu pour fêter la vie et la famille qui est en mission. Le but est de vivre un temps de louange 

de qualité, une inspiration avec un enseignement solide qui boost, des témoignages sur le progrès 

de l’évangile, la communion, la prière pour les perdus. 

Région 
Mission 

• Organisation : Leaders (missionnelle) 

• Rythme : mensuel 

• But : Mission et encouragement à la mission 

• Outils : Mission (Personne de paix, QL, SP)  

• Fruit : Eglise en mission (pdp) et récolte 

• Cercle sociale 20 à 70 

Ce groupe est un groupe missionnelle avec un vécu de famille élargie en mission pour Jésus. 

Famille et mission, famille ou mission, ➔ famille en mission. 

Ce lieu est un lieu où l’identité est transmise, l’équilibre entre l’organique et l’organisé est primordiale. 

A cet endroit se passe la vie et ce n’est pas la parole qui impacte premièrement, mais les valeurs du 

royaume de Dieu. C’est notre identité, le Saint-Esprit qui coule et impacte. (Jean 7.38) 

Le but est que l’Oïkos soit vécu, c’est le mot grec qui est traduit en maison ou famille. Mais la famille 

au temps biblique n’est pas une famille nucléaire, on le traduit aujourd’hui par une famille élargie. 

Plusieurs générations, voisins, amis proches avec Jésus au centre. 

Lifemove 
Discipulat 

• Organisation : Facilitateurs (disciple de Jésus) 

• Rythme : bimensuel 

• But : Discipulat / redevabilité 

• Outils : Groupe découverte, Bible Breakfast 

• Fruit : Croissance spirituelle et multiplication du groupe (date de péremption) 

Le Lifemove est un groupe de discipulat qui est l’élément centrale de Move. Chaque une à deux 

semaines, chaque disciple de Jésus se retrouve dans un groupe pour manger, prendre le repas du 

Seigneur en vivant un groupe découverte. Le but étant que chacun partage son vécu, ce qu’il comprend 

dans la Parole de Dieu dans un vécu de redevabilité. Après un temps déterminé, le groupe se remet en 

question selon la maturité et l’appel pour se multiplier avec d’autres personnes. 

http://www.eglisemove.ch/
https://youtu.be/GlvSBQqOEoE
https://1drv.ms/b/s!AjLa4m9Sfu_pheFdNtW-cofHp37CXA?e=dJjUsW

