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Nouvelle date de 

L’Assemblée 

annuelle
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Mise à jour - finances







MESSAGE



L’OASIS, Église 
de l’ACM
RÉFLEXIONS POUR 2020



VISION COMMUNE

Philippiens 2,2 : « Rendez 
ma joie parfaite en vivant en 
plein accord. Ayez un même 
amour, un même cœur, une 
unité de pensée. »



LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

1 Corinthiens 3,7-9 : « Ce n’est pas 
celui qui plante ni celui qui arrose qui 
compte, mais Dieu, qui donne la 
croissance. Celui qui plante et celui 
arrose sont égaux… En effet, nous 
sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes 
le champ de Dieu, la construction de 
Dieu. »



CÉLÉBRATIONS 
ORIENTÉES VERS 

L’AUTRERomains 15,7 : 
« Accueillez-vous donc 
les uns les autres comme 
Christ vous a accueillis, 
pour la gloire de Dieu. »



DEMEUREZ PLUS 
PROFONDEMMENT

Jean 15,5: Je suis le cep, vous 
êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de 
fruit, car sans moi vous ne 
pouvez rien faire.



Priorités 2019
Groupe-maisons
Mentorat « Demeurez en moi »
Rencontres trimestrielles de prière
Entraide : relève et travail en équipe
Célébrations : développer l’équipe
Développement d’une vision commune



Groupes de discussion et 
prière

Les groupes-maison sont-ils importants pour 
vous ? Participez-vous? Pourquoi ou pourquoi pas 
?

Que signifie pour vous :  « Demeurez en moi » ? 
Nous valorisons la prière ensemble – comment 

pouvons-nous cultiver la participation à la prière 
en commun ?

Par quels moyens pratiques pouvons-nous aider 
nos voisins et amis dans le besoin ?

Comprenez-vous la vision de L’Oasis? Comment la 
communiquez-vous à votre famille et amis à qui 
vous parlez de votre Église ?



Priorités proposées 2020
Clarifier notre mission commune, communiquée par les 

responsables
Approfondir notre pratique des disciplines d’intimité avec 

Christ
Traverser de nouvelles barrières de l’interculturalité par 

l’enseignement et par un projet d’hospitalité en action
Appliquer la formation de disciples dans tous les ministères: 

Pays des Merveilles, Groupes Maisons, J2, autres
Élargir notre mission par le partenariat avec Cochrane
Perfectionner notre gouvernance et notre gestion des 

finances
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