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Participez à l’action missionnaire
sans quitter votre profession

VOTRE RÔLE
COLLABORATEUR ASSOCIÉ
FPC conçoit le rôle des
collaborateurs associés comme
Paul concevait celui du couple
Aquilas et Priscille, dont il parle
dans ses épîtres.
Il leur manifeste une confiance
évidente. Il demeure chez eux.
Il les emmène avec lui lorsqu’il
quitte Corinthe pour Éphèse1.
Il les laisse dans cette ville pour

travailler à l’implantation d’une
Église, alors que lui retourne à
Jérusalem. Priscille et Aquilas
persévèrent dans cette ville,
où l’Église se réunit dans leur
maison2.
Paul parle d’eux comme des
« compagnons d’œuvre en
Christ Jésus3 ». Cela montre
l’estime qu’il avait pour eux !

Participez à l’implantation et l’affermissement des Églises par :
LE RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE ET DE L’ÉGLISE
PAR VOTRE PRÉSENCE ET VOS DONS
LES AVANTAGES LIÉS À VOTRE ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL :

•
•
•

Tisser des relations plus naturellement
Être pour le missionnaire un vis-à-vis impliqué
dans la vie professionnelle
Être un modèle dans la vie séculière

VOTRE
ENGAGEMENT
POUR VOUS ?
Vous êtes attaché à Dieu
Vous désirez intégrer une de nos équipes tout en travaillant
dans votre profession
L’Église rend de vous un bon témoignage et ses responsables
vous recommandent
... si oui, rejoignez-nous !

NOTRE
ENGAGEMENT

Adhérer au projet de la mission FPC et
à la confession de foi du Réseau FEF4

Nous vous accueillons dans
l’équipe missionnaire

Définir, en concertation avec les autres
équipiers, votre ministère

Nous vous proposons un
accompagnement et une
formation continue

Intégrer la vision de l’équipe et
travailler en concertation avec elle en
tenant compte des spécificités locales
Transmettre un enseignement, une
éthique et une ecclésiologie en accord
avec la compréhension qu’en ont la
mission FPC et l’union d’Églises APC5

Nous tenons compte de vos
autres engagements pour
déterminer votre implication

