Chaque nation touchée,
Chaque cœur transformé

FRANCE
NOTRE VISION
Transmettre la vérité du Royaume de Dieu qui :


Restaure la vie des gens et les conduit dans une relation
glorieuse avec Dieu et avec les autres.



Brise la tyrannie de l’oppression



Apporte la liberté et la puissance

COMMENT COMMENCER

A dix ans d’intervalle chaque mandat a servi à façonner la direction du

un groupe local Aglow

ministère de manière puissante

Les groupes locaux Aglow sont le cœur du ministère.
Ils sont une source de bénédictions.

1981

1991

2001

Tiré de la version amplifié de la bible en anglais :
"Be aglow and burning with the Spirit".
AGLOW signifie "Rayonnant"
Romains 12 :11

 Si vous voulez servir dans le ministère Aglow, vous devez recevoir
l’appel de Dieu.

Aglow International est un mouvement du Royaume de Dieu qui
s’engage à voir Sa volonté s’accomplir sur la terre comme au ciel

 Priez d’abord avec plusieurs autres femmes (ou hommes pour les
groupes hommes d’Issacar) jusqu’à ce que vous soyez sûre que c’est
la volonté et le temps du Seigneur pour vous.

LA PRIÈRE, L’ÉVANGÉLISATION, LES RELATIONS
SONT LES PILIERS DE CE MINISTÈRE

 Contactez la Présidente nationale Aglow France si vous êtes prêtes à
démarrer un groupe AGLOW dans votre ville.

Aglow a commencé en 1967, à Seattle -USA, en tant que mouvement de
femmes chrétiennes. De différentes dénominations ces femmes se
réunissent régulièrement et témoignent de l’amour de Dieu dans leur vie
Au travers d’Aglow, Dieu touche les femmes, leur apporte
l’espoir, la guérison, la réconciliation, la restauration et la
révélation de leur identité en Christ.
Ces bénédictions s’étendent à leur famille, leur entourage et
leur église.

 L’équipe nationale vous assistera dans la mise en place de ce futur
groupe. Chacune des personnes responsables doit remplir les
conditions requises : être membre d’une église locale, avoir été
baptisée dans le Saint-Esprit.
 Lorsque votre projet se concrétisera, vous recevrez le « Manuel local
AGLOW » dans lequel vous trouverez des indications sur les lignes
directrices du mouvement, des informations et de précieux conseils
pour la marche de votre groupe.
 Déclaration du groupe : Remplir les formulaires transmis par le
bureau national. Ils sont à faire signer par le conseiller du groupe.
Ces formulaires de demande d’affiliation ainsi que le questionnaire
destiné à chaque responsable du groupe seront transmis remplis au
bureau national ; ensuite soumis à Aglow International qui
procédera à l’affiliation.

A partir de 2003, les hommes voyant l’œuvre de Dieu
parmi les femmes ont commencé à créer des groupes
‘’Aglow Hommes’’ dans plusieurs pays. Ils s’appellent
les Hommes d’Issacar.
.
Aglow est un mouvement chrétien de femmes et d’hommes qui aiment
encourager les autres en témoignant de l’amour et de l’action de Dieu

 Lorsque Dieu nous appelle, il nous équipe avec les capacités et les
talents nécessaires pour accomplir sa volonté.

dans leur vie.
Aglow est implanté en France depuis 1988.
C’est un réseau de femmes et d’hommes chrétiens qui ont beaucoup de
chose en commun avec vous.

Pour plus d’informations, connaitre notre fonctionnement, notre
confession de foi, nos valeurs, nos événements, etc….
Prenez contact avec nous ou visitez notre site internet.
AGLOW INTERNATIONAL FRANCE
Présidente : Marie-Hélène Barrat - aglow.france@gmail.com
www.aglow-france.org /www.aglow.org

Aglow : un ministère en mouvement

