
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOTIVER ET ÉQUIPER 

LES HOMMES 

POUR AVOIR UN IMPACT 

Formation de leaders 

Événements 

Ressources 

Croissance personnelle 

Mission 

PROMISEKEEPERS.CA 



 

ATELIER Plan de Match 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cadre pour former les hommes à devenir des disciples de 
Jésus-Christ dans l’église locale. 

 

Ce guide vous propose un cadre pour le discipolat des 
hommes de votre église. Il a été éprouvé par l’organisation Man 
in the Mirror (L’Homme dans le miroir) aux États-Unis, tout en 
l’adoptant au contexte canadien.  

 
Nous voulons aider votre église à former des hommes qui 

seront consacrés à Jésus et qui leur permettront d’accomplir sa 
mission et de bâtir son royaume à travers eux. Il ne s’agit pas 
de créer un club social pour eux, mais de les voir suivre Jésus 
et prendre une part active à la vie de votre église. Tel est notre 
objectif. 

 
Homme de Parole représente un réseau d’une trentaine 

d’églises francophones dans la région de la capitale nationale 
issues de différentes confessions évangéliques. 
  



 

Atelier Comprendre votre IDENTITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chacun de nous désirons vraiment comprendre qui nous 
sommes et quelle est notre place dans ce monde. L’atelier sur 
l’identité aide les hommes à voir qui ils sont en Jésus-Christ et 
comment faire face aux problèmes qui peuvent décoder 
l’identité d’un homme. De saisir adéquatement notre identité en 
Jésus-Christ est la base pour vivre une véritable confiance et 
ainsi expérimenter ses effets positifs dans toutes les sphères 
de notre vie. 

Changer nécessite d’apprendre la vérité 

Changer nécessite de faire des choix 

Changer nécessite de raisonner autrement 

Changer nécessite le Saint-Esprit 

Changer nécessite la participation d’une communauté 

transparente 

Changer nécessite de vaincre la tentation 
 

  



 

LES SEPT PROMESSES 
 

1 Un homme de parole est déterminé à honorer Jésus-Christ à travers 

l’adoration, la prière et l’obéissance à la Parole de Dieu, par la puissance 
de l’Esprit. 

2 Un homme de parole est déterminé à entretenir des amitiés centrées sur 

Christ avec d’autres hommes, les rencontrant périodiquement, en 
comprenant qu’il a besoin d’eux pour l’aider à tenir ses promesses. 

3 Un homme de parole est déterminé à pratiquer l’intégrité biblique, sur 

les plans spirituels, morauxc, éthiques et sexuels. 

4 Un homme de parole est déterminé à renforcer les familles et les 

mariages à travers l’amour, l’honneur, la protection et les valeurs 
bibliques. 

5 Un homme de parole est déterminé à soutenir la mission de son église, 

en honorant son pasteur, en priant pour lui et en donnant activement de 
son temps et de ses ressources financières. 

6 Un homme de parole est déterminé à briser les barrières raciales, 

sociales, économiques, générationnelles et confessionnelles pour 
démontrer cette puissance de l’unité biblique. 

7 Un homme de parole est déterminé à influencer le monde par son amour 

fervent pour Dieu, en aimant son prochain, en recherchant la justice pour 
les pauvres et les opprimés et en faisant des disciples de Jésus-Christ. 
 

Pour plus d’information communiquée avec un des membres du 
comité francophone suivant : 

 
Jean-Louis Larabie –  courriel : jlplarabie@gmail.com 
    téléphone : 819-643-3700 
Luc Angers -   courriel : lucbangers@videotron.ca  
   téléphone : 819-775-0724 
Tony Banza -  courriel : Tonybanza70@yahoo.com 
   téléphone : 819-665-0501 
Gary Langerud -  courriel : gelangerud@gmail.com 
   téléphone : 819-790-7113 
Kurt Langerud -  courriel : kurtlangerud@gmail.com 
   téléphone : 819-210-5217 
Job Lorminer -  courriel : jlorminej1@gmail.com 
   téléphone : 819-700-0210  

 


