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Editorial :

« ...l’Esprit désire creuser dans toute l’histoire de notre
vie, couche après couche, jetant le rebus et préservant
ce qui a de la valeur, ce qui a été utile à chaque stade de
notre développement humain….
Et comme nous progressons vers le centre, où Dieu nous
attend réellement, nous ressentons naturellement que
c’est de plus en plus difficile pour nous.
Cela nous met en garde : le voyage spirituel n’est pas une
histoire à succès ou une évolution de carrière. Il s’agit
plutôt d’une série d’humiliations de notre faux moi. »
(Extrait d’un texte de Thomas Keating, moine cistercien-
trappiste américain, né en 1923.)

Est-ce que ce n’est pas cela le rôle du conseiller en
relation d’aide chrétienne  ?
Aider la personne à comprendre ce qui l’a constituée afin
qu’elle permette à l’Esprit Saint de la débarrasser de
masques, faux-semblants, mécanismes... accumulés
durant la vie comme protection  ou défenses, contre les
blessures et difficultés.

L’objectif étant de retrouver ce vrai moi, là où se trouve
notre identité en Christ, ce que Dieu avait prévu dès la
création,  dans une relation plus authentique  avec Lui.

Combien de personnages bibliques ont vu leur propre nom
changé, après ce travail intérieur !
Par exemple, Jacob qui devient Israël, après une lutte
avec Dieu dont il se relève transformé...

 C’est aussi vrai pour nous, qui de pécheurs devenons...
fils et fille de Dieu, par la foi en Jésus... Fils de Dieu.

Que nous restions fidèles dans ce service, pour la gloire
de Dieu dans les vies.

 Chantal FERRO
 Conseillère en Relation d’Aide
 membre du Conseil d’Administration de ACC-France

À  VOS AGENDAS !
Le lundi 1er mai 2017 de 14h à 16h

L’ACC-France vous convie à une
CONFÉRENCE OUVERTE A TOUS

Dans le cadre des 500 ans
de la Réforme autour du thème :

Luther, Calvin
 et les autres réformateurs
Quel est leur héritage pour

la Relation d’Aide chrétienne  ?

Lieu : Eglise Evangélique Arméniènne
4, rue Paul Diday 69003 LYON

Orateur : Paul Millemann
(Président de ACC-France) psychologue, formateur,

Chargé de cours à l'Institut Biblique de Genève
et à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence,

doctorant en Thélogie.
Auteur du livre  : «La Relation d'Aide, vocation de

l'Eglise ?» aux éd. Excelsis.

Entrée libre et gratuite

Pour plus de renseignement,
cliquez sur le lien au dessous
de la Newsletter

FORMATION À LA RELATION D’AIDE
ONLINE

Formation à distance via internet, pro-
posée en 5 modules (et 2 séminaires)

La bonne volonté et la compassion ne suffisent pas, pour
accompagner des personnes dans les aléas de la vie, il est
nécessaire d’acquérir des outils bibliques, psychologiques

et pratiques.

Aider les personnes à résoudre leur
problème d'ordre affectif ou relationnel

Pour plus de renseignement
Cliquez sur le lien dessous la Newsletter

Château de Joudes - Saint-Amour
Un lieu idéal pour l'organisation

d'évènements spirituels, culturels,
artistiques, pédagogiques ou familiaux,
dans un cadre de calme et de verdure.

Consultez le site :
http://www.chateau-de-joudes.com/

Retraite spirituelle

Formation à la Relation d’Aide
Empreinte formations

http://relation-aide.com/

FORMATION ENTRANT DANS LE CADRE
DE L’ACCRÉDITATION « CONSEILLERS »

DE ACC-FRANCE

Dates : le 23 et 24 juin 2017

À l’Eglise Evangélique « Crossraod »
Chemin de la Brunette

01210 FERNAY-VOLTAIRE

Thème : Les différents modèles
psychologiques de l’homme

Les Troubles Obsessionnels Compulsifs
(Module 3 du dossier conseillers)

Formateurs :
Paul Millemann : psychologue,

psychothérapeute, pasteur et formateur reconnu
par ACC-France

Isabelle Millemann : neuropsychologue, conseillère
et formatrice en Relation d’Aide

reconnue par ACC-France, formée en TCC.

Renseignements : au 06 31 69 70 40
Ou par mail : paul.millemann@gmail.com

Dès à présent, retenez ces dates :
Du 13 au 15 avril 2018

CONVENTION NATIONALE ACC-FRANCE
Avec Louis, Anne Schweitzer et Lynda Oyer

Au Château de Joudes-Saint-Amour

Renseignements : contacts@acc-france.fr

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre chère Anne-Marie,
au terme d’un long combat contre la maladie.
Elle est partie paisiblement, le 18 mars, entourée de l’amour de ses proches.
Pionnière de la Relation d’Aide Chrétienne en France, Anne-Marie Sirakorzian a été présidente
de l’ACC pendant de nombreuses années.
Sa bienveillance, son sourire, son cœur,…. toute sa personne va nous manquer.
L’élan qu’elle a donné à la Relation d’Aide, au travers de sa foi, son courage, sa persévérance,
son professionnalisme, continuera de nous inspirer.


