•

Conditions d’inscription

Afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil, d’organisation et d’encadrement, nous vous
conseillons vivement de retenir vos places à l’avance.

•

Prix pour une session, par personne :

Avant la date limite
cachet de la Poste
faisant foi

- Tarif normal
- Tarif réduit

: 75€
: 55€

Ellel Ministries
Lille

Etudiants(*), bénévoles Ellel, demandeurs d’emploi(*)/ RSA(*)/ASPA(*), 2nde participation
au même thème
(*) : JUSTIFICATIF de l’année en cours à présenter à un responsable ‘Ellel Lille’.

ème

- Tarif « Cycle complet »: 8 modules ‘A’ suivis = le 9
Après la date limite ou
sur place

Apportant le cœur de Dieu vers celui de l’Homme !

L’inscription sera effective à réception du bulletin d’inscription ci-joint accompagné de votre
règlement (chèque à l’ordre de « Ellel Ministries Lille »). Une confirmation de celle-ci vous sera
alors faite par mail ou téléphone selon votre demande.
La date limite d’inscription est fixée au samedi qui précède le début de la session (cachet de la
poste faisant foi). Après celle-ci, c’est le tarif « inscription sur place » qui sera appliqué.
Attention : En cas d’annulation dans les 8 jours qui précèdent le module concerné, toute
demande de remboursement est à formuler par écrit (courrier ou email), mais une somme
forfaitaire de 15€ vous sera retenue ainsi que les frais des repas réservés.

- Tarif sur place : 85 euros

à 10% du tarif

Aucune demande de tarif réduit ne sera traitée au moment de l’accueil le vendredi.
• Prix du déjeuner et du lunch bag du samedi soir : 18€
Pour la cohésion du groupe, la prise des repas en commun est vivement conseillée.

• Horaires :
Vendredi soir : Accueil de 19h15 à 20h
Samedi de 8h30 à 22h30

Premier cours de 20h à 22h

Il n’y a pas d’obligation à suivre tous les modules. Cependant, nous vous conseillons d’avoir suivi
les 9 modules de l’école A si vous souhaitez suivre ensuite l’école B. Une attestation de
formation pourra être délivrée à ceux qui ont suivi les deux années d’école modulaire.

ELLEL Ministries Lille
35 rue de l’épinette
59491 Villeneuve d’Ascq – France
lille@ellel.fr

03.20.89.84.60
www.ellelministries.fr

(Association n° W381011863/ J.O. du 13/08/2011 - Loi 1901 - préfecture de l’Isère - imprimé par nos soins )

ECOLE MODULAIRE B
2020-2021
1 week-end, 1 thème en profondeur
pour 30/40 personnes par module
9 modules sur 2 ans

Dans les locaux de
l’Eglise Evangélique Baptiste
37 rue du Collège

59100 Roubaix
Métro Eurotéléport

Les thèmes
ELLEL Ministries International est une organisation chrétienne, sans dénomination,
dont la vision est d’équiper l’église, en accueillant les personnes, leur enseignant les
principes du Royaume de Dieu et priant pour la guérison de ceux qui en ont besoin."
(Luc 9:11).

Notre mission:
Notre mission est d'accomplir cette vision conformément à l'enseignement de
Jésus et selon la vocation adressée à l'Eglise :
• Proclamer le Royaume de Dieu en prêchant la bonne nouvelle,
• Guérir les cœurs brisés et
• Libérer les captifs.
Nous sommes donc engagés dans l'évangélisation, la guérison, la délivrance,
l'apprentissage et la formation.
(Luc 4:18-19 / Esaïe 61 : 1-7 ; Luc 9:11)

Comment servons-nous l’église ?
Ellel Ministries n’est pas une église, mais un ministère qui aide et équipe l’Eglise.
Nous vous encourageons, à ce titre, à informer votre responsable d'église de votre
participation, et, si besoin est, à rejoindre une église locale pour y recevoir le soutien
et l’aide spirituelle nécessaires.
Cursus de formation d’Ellel Ministries France sur la métropole lilloise
Ellel Ministries Lille propose un cursus de formations pour équiper l’Eglise, corps de
Christ. Il se compose de 2 Ecoles Modulaires (A et B). Les enseignements, suivis
d’entretiens individuels si souhaité, reprennent, thème après thème, les fondements
bibliques dans une optique de restauration et de guérison approfondie. Le fait de
postuler pour une Ecole Modulaire nécessite, pour les personnes qui s’inscrivent, un
réel désir de progresser dans leur relation avec le Seigneur et la volonté de devenir
un disciple de Jésus Christ. Cette formation peut donc être assimilée à
une formation de disciple. A noter que celle-ci est payante.
(Informations complémentaires, formalités d’inscription,
programmes, etc.. consultables sur
www.ellelministries.fr ou auprès d’Ellel Ministries Lille au 0320898460)

Ecole Modulaire B Années 2020 - 2021

Ellel Ministries International

La vision d’Ellel Ministries International

B1 Guérir d’un accident ou d’un traumatisme

7/8 février 2020

B2. La vérité au sujet des relations

3/4 avril 2020

B3. Comment gérer la colère

12/13 juin 2020

B4. Surmonter le stress et le « burn out »

25/26 septembre 2020

B5. Guérir des abus

27/28 novembre 2020

B6. Vers la libération des dépendances

2021

B7. Transformé par le renouvellement de l’intelligence

2021

.

B8. Le ministère de délivrance

2021.

B9. Atelier de guérison (2jours)

2021

Un atelier dynamique réservé aux étudiants ayant suivi le cursus complet de l’école
modulaire, et supervisé par l’équipe d’enseignants et conseillers ELLEL, qui donnera
l’opportunité de pratiquer les enseignements reçus lors des week-ends précédents.

