Comment

DEVENIR MEMBRE OFFICIEL
du

www.centrereveil.com
1080, rue St-Pierre, Orléans ON K1C 1L3 •  613-830-0408 •  613-830-5119 • centrereveil@centrereveil.com

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
En lettres moulées, s.v.p.
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

App. :

Ville :

CP :

Prov. :

TÉLÉPHONE

Maison :

Cellulaire :

Travail :
Courriel :
Peut-on ajouter votre adresse courriel à notre liste de distribution?
STATUT MARITAL :

☐ Célibataire

☐ Marié(e)

☐ Oui

☐ Veuf (ve)

☐ Non
☐ Union de fait

Nom de votre conjoint (e) :
aaaa

mm

jj

Votre date de naissance
Date de naissance de votre conjoint (e)
Votre anniversaire de mariage
DATES DE NAISSANCE
NOMS DES ENFANTS

M/F

ÂGE

Est-ce que vous vivez en union de fait?
☐ Oui

☐ Non
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aaaa

mm

jj

Renseignements spirituels
Avez-vous donné votre vie à Jésus Christ selon Jean 3.3*?
☐ Oui

☐ Non

☐ Je ne sais pas

Faites-vous partie d’un groupe À cœur ouvert (groupe-maison)?
☐ Oui

☐ Non

☐ Je ne sais pas

*Jean 3.3 (S21): Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau,
personne ne peut voir le royaume de Dieu. »

Parcours d’église
1. Avez-vous déjà fréquenté une autre église d’une façon régulière?
☐ Oui

☐ Non

Si oui, quelle église?
2. Pour quelle raison avez-vous quitté votre église précédente?

3. Est-ce que votre pasteur principal précédent sait que vous avez quitté et pour quelle(s) raison(s)?
☐ Oui

☐ Non

4. Occupiez-vous un rôle de leadership dans votre église précédente?
☐ Oui

☐ Non

5. Avez-vous quitté votre église précédente en règle?
☐ Oui

☐ Non
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PRÉREQUIS POUR DEVENIR MEMBRE OFFICIEL
Avez-vous été baptisé d’eau par immersion selon Matthieu 28.19-20?
☐ Oui

☐ Non

☐ Je ne sais pas

Êtes-vous prêt(e) à être formé(e) et instruit(e) en toute sagesse dans la Parole de Dieu?
☐ Oui

☐ Non

Date approximative de conversion :

aaaa

mm

jj

Depuis combien de temps fréquentez-vous le CRI ?
Assistez-vous régulièrement aux services et activités de l’église (75%) depuis au moins trois (3) mois
(condition pour devenir membre officiel selon la chartre du CRI)?
☐ Oui

☐ Non

Si non, pourquoi?
Êtes-vous d’accord avec la vision de l’église (voir p. 2) et notre déclaration de foi (voir p. 3)?
☐ Oui

☐ Non

Êtes-vous d’accord à marcher dans l’unité du Saint-Esprit et dans la foi avec les autres membres officiels
de l’assemblée selon la vision que Dieu a donnée à notre pasteur principal?
☐ Oui

☐ Non

Avez-vous complété les dix (10) cours de fondement? (Prérequis pour devenir membre officiel du CRI)
☐ Oui

☐ Non

Soutenez-vous l’église avec vos dîmes et vos offrandes?
☐ Oui

☐ Non

Êtes-vous prêt à vous engager activement dans au moins un ministère de l’église?
☐ Oui

☐ Non

☐ Je ne sais pas

Si vous êtes déjà engagé(e), veuillez préciser dans quel ministère?
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ENGAGEMENT DES MEMBRES OFFICIELS
VOUS ENGAGEZ-VOUS À PROTÉGER L’UNITÉ DU CRI EN…
…supportant la vision du CRI? (Ac 4.32)
…supportant les valeurs et le style de ministère du CRI? (Rm 15.5-6)
…vous soumettant aux autorités spirituelles? (Hé 13.17)
…en fréquentant les services et les activités fidèlement (75%)? (Hé 10.25)
…supportant la vision fidèlement avec vos dîmes et offrandes? (Ml 3.6-10)
☐ Oui

☐ Non

VOUS ENGAGEZ-VOUS À PROMOUVOIR LA CROISSANCE DU CRI EN…
…priant pour les non-croyants et en les invitant? (Lc 14.23)
…accueillant chaleureusement ceux qui nous visitent? (Hé 13.1-2)
…avec la ferme intention de vous déverser dans les membres officiels existants? (Mt 10.1)
…dirigeant/faisant partie d’un groupe À cœur ouvert (groupe-maison)? (Ac 2.46)
…cultivant un cœur de serviteur? (Ph 2.3-8)
☐ Oui

☐ Non

VOUS ENGAGEZ-VOUS À LUTTER POUR L’INTÉGRITÉ DU CRI EN…
…vous maintenant pur(e)? (Ép. 5.3)
…en évitant d’être une occasion de chutes pour quelqu’un d’autre? (1 Co 10.32)
…en refusant de commérer ou critiquer à propos des décisions prises par le leadership et des décisions
stratégiques? (Ép 4.29-32)
…en vivant d’une manière digne de l’Évangile du Christ? (Ph 1.27)
☐ Oui

☐ Non
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