Formation à la guérison chrétienne
et à la délivrance
Vous êtes un chrétien charismatique ou non et vous
voulez apprendre comment être un bon priant, qui
sache comment éviter les écueils du ministère de
prière des frères ? Comment prier pour la guérison
de vos enfants, de vos amis, des personnes que le
Seigneur vous envoie ou pour la vôtre ? Comment
prier pour la guérison physique, la guérison intérieure,
la guérison spirituelle et la délivrance ? Comment
évangéliser dans la puissance du Saint-Esprit ?

Cette formation est faite pour vous !

JOURNÉE SUR
LES SERMENTS INTÉRIEURS
Pour reprendre sa liberté
Un serment intérieur est une décision qui a été prise
généralement à la suite d’une blessure qui souvent
s’est passée dans l’enfance. L’impact de cette décision
ne cesse d’enfreindre sa liberté. À la lumière de l’Esprit
saint, la personne découvre ce qui a brimée sa liberté
et qui continue d’avoir des effets négatifs dans sa vie.
Cette démarche permet de reprendre sa liberté.

AGAPÈTHÉRAPIE
Pour goûter à la joie d’être aimé
Chaque personne est unique et aimée. Souvent
notre histoire nous a fait croire le contraire et les
blessures enfouies ont gardé une emprise sur notre
vie, aujourd’hui. L’Agapèthérapie permet à Jésus de
guérir ce qui nous empêche d’avancer et nous rend
libre. Durant le séjour, un accompagnateur(trice)
guide le retraitant sur ce chemin de liberté.

« Celui qui croit en Moi fera aussi
les œuvres que Je fais ; Il en fera
même de plus grandes, parce que
Je vais au Père. » (Jn 14,12)

FORMATION DE BASE
Pour le ministrère prophétique
Cette formation, avec Henri et Anne Lemay,
s’adresse à ceux qui désirent discerner les charismes
et comment être à l’écoute de l’Esprit Saint afin
d’exercer le ministère de libération et de prophétie.

L’ ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION

Frais de séjour
Journée de ressourcement
9h à 16h30
60 $ (avec repas) / 40 $ (sans repas)
Fin de semaine
Vendredi 19h au dimanche 13h
Interne : 185 $ / Externe : 125 $
Agapèthérapie
Dimanche 19h30 au vendredi 13h : 425 $

Un programme intégral de formations

Ressourcement sur 5 jours : 385 $

L’objectif est de former les baptisés pour qu’ils aient
une rencontre ou une retrouvaille avec le Christ, pour
qu’ils expérimentent la miséricorde de Dieu dans leur
vie et pour qu’ils comprennent leur rôle de baptisés
dans l’Église. Ils pourront à leur tour former d’autres
évangélisateurs.

École de guérison chrétienne
Jeudi 13h30 au dimanche 17h
285 $ externe / 365 $ interne
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SESSION PHILIPPE . La session à suivre avant

n’importe quelle autre. Elle nous amène à
comprendre le Kérygme et par le fait même à
faire cette rencontre personnelle avec le Christ.

SESSION ABBA PÈRE. Cette session permet de
faire la rencontre du Père et guérir nos images
négatives et nos blessures de manque d’amour.
SESSION THOBIE. Ce cours amène le participant

à expérimenter la prière, en cherchant à vivre une
discipline et une règle de vie quotidienne. Il s’agit
de provoquer chez lui le désir d’avoir une vie
de prière permanente afin qu’il ait une intimité
avec Dieu. Tobit nous a donné l’exemple. Il a
toujours été fidèle en dépit des difficultés et des
circonstances défavorables.
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SESSION JOSEPH. Le but de ce cours est

d’identifier à partir de l’histoire de Joseph les
blessures que nous avons et de s’engager sur le
chemin de la guérison.

SESSION EMMAÜS. Le chemin d’Emmaüs est

parcouru par chaque évangélisateur, car son
cœur doit être incendié par le feu de la Parole,
afin qu’il puisse ensuite mettre le feu aux autres
avec sa prédication. À Emmaüs, Jésus vient nous
guérir de nos frustrations.

Communauté
des serviteurs
du Christ Vivant

Séjour en silence:
1 journée 40 $ déjeuner compris
1 journée 60 $ avec repas

Programme

2022-2023

Informations
• Inscription en ligne, par courriel ou téléphone
• Paiement comptant ou transfert bancaire

École
d’évangélisation
père Émilien Tardif

École d’évangélisation
père Émilien Tardif

1526, 19e rue Saint-Côme (Linière)
Québec G0M 1J0
Trajet : Autoroute de la Beauce 73 Sud jusqu’à

Saint-Georges, puis prendre la 127e Rue et tourner à
gauche sur le boulevard Lacroix (173 Sud). À la sortie
de Saint-Georges, garder la direction de Jackman,
Saint-Côme, Linière. L’École d’évangélisation se
trouve dans le village sur la 19e Rue (rue du Couvent).

Communauté des serviteurs
du Christ Vivant

Tél : 418-685-3181
Courriel : cscv-qc@hotmail.com
Consultez notre site web pour plus d’informations.

www.cscv-quebec.com

Conception : Benecom.ca

ÉCOLE DE GUÉRISON
CHRÉTIENNE

Un cadre accueillant,
pour une vie renouvelée !

» Janvier 2023

13-15 : École d’évangélisation : session Abba Père 2
24-29 : Agapèthérapie

» Février 2023

» Août 2022
14-19 : Agapèthérapie

5-13 : Voyage République dominicaine, sur les pas
du père Émilien

25-28 août : École de guérison chrétienne niveau 3

16-19 : Comment guérir d’un abus sexuel

» Septembre 2022

3 : Journée des collaborateurs et CSCV

9-11 : École d’évangélisation : session Thobie 3
16-18 : La puissance de la Parole de Dieu,
Marie-Chantal Comoé Fraternité de Béthanie

30-2 : École d’évangélisation : session Abba Père 2

» Octobre 2022

24-26: École d’évangélisation : session Emmaüs 5

» Mars 2023

3-5 : Retrouver ma liberté par la coupure de mes
serments intérieurs
14-19 : Agapèthérapie
23-26 : Formation de guérison chrétienne niveau 4,
jeudi 13h30 à 17h, Henri et Anne Lemay

» Avril 2023

11-16 : Agapèthérapie
28-30 Formation de base pour le ministère
prophétique jeudi 13h30 à 17h

» Novembre 2022

4 au 6 : École d’évangélisation : session Philippe 1
15-20 : Agapèthérapie

25-27 : École d’évangélisation : session Joseph 4

» Décembre 2022

3 : Journée préparation à Noël
10 : Fête des collaborateurs et la CSCV

13-16 : Montée pascale, jeudi 19h au dimanche 13h
21-23 : École d’évangélisation : session Philippe 1

5-7 : École d’Évangélisation session Thobie 3
13 : Journée de ressourcement : Découvrir la Maternité
de Marie sur l’église, Père René Larochelle
16-21 : Agapèthérapie

» Juin 2023

2-4 : Pentecôte : Naître de l’Esprit afin de marcher
selon l’Esprit, Abbé François Kibwenge
23: Fête du Sacré-Cœur

Chaque mercredi
à 19 h

Eucharistie
Mardi et jeudi : 16h
Mercredi 19h
Dimanche 11h

Sa mission
Elle évangélise par différents ministères :
les retraites, les séminaires de la Vie en Esprit,
par les médias, par l’accompagnement et
l’écoute, par l’école d’évangélisation qui forme
de nouveaux et nombreux évangélisateurs,
par le ministère de l’animation avec son
efficacité inégalée à travers la prière dans
l’Esprit accompagnée de la musique et
le chant, par le ministère de prière, par
les missions.

» Mai 2023

16-18 : École d’Évangélisation session Joseph 4

Soirée
de prière

La Communauté des
serviteurs du Christ Vivant
(CSCV) a été fondée par
le Père Émilien Tardif, msc,
Mme Maria Armenteros Malla
et M. Evaristo Guzmán
Hilari. Elle est composée de personnes de
l’Église Catholique, Apostolique et Romaine
(Can. 298) réparties à travers le monde,
qui se sont associées pour former une
communauté charismatique et évangélisatrice.

» Juillet 2023

9 au 14 : Retraite en silence Comment trouver le
chemin vers le Père, Père René Larochelle
25-30 : Agapèthérapie

» Août 2022

15-20 : Agapéthérapie

» Chants et louanges
» Enseignements
» Célébration des sacrements
» Accompagnement
» Ministère de prière et de libération

