L'Église Méthodiste Libre du Canada
Cours Fondamental EN LIGNE sur l'Intendance
Personelle et l'Intendance de l'Église
Description du cours
Le but de ce cours fondamental sur l'Intendance est de vous éduquer et de vous inspirer sur
l'intendance biblique. Nous examinerons l'intendance biblique à la fois du point de vue
personnel et du point de vue de la gestion de l'église.

Les objectifs du cours
En fin du cours, l'étudiant:


aura obtenu une compréhension holistique de l'intendance basée sur des principes
bibliques



aura compris les implications du contexte et de la culture dans leur relation avec
l'intendance



aura compris ce que c'est de servir en temps qu'intendant leader



aura les outils pratiques nécessaires pour gérer les finances personnelles et celles de
l'église



Comprendre l’importance de connecter le budget de l’église avec sa vision et être
capable de ranonter l’histoire de votre budget d’une manière qui tout le monde puisse le
comprendre et le soutenier.



sera équipé pour enseigner et transférer les principes de l'intendance à sa congrégation

OnliLectures requise pour le cours en ligne:
1. Formation Animateur Petit Grroupe Espoir Financier (Online)
2. 'Une aventure spirituelle de 40 JOURS vers une vie ENCORE PLUS
GÉNÉREUSE’ (Téléchargement PDF)
3. ‘Sermon de John Wesley Non. 50 - L’emploi de l’argent’ (Téléchargement PDF)
4. ‘Sermon de John Wesley Non. 51 - L’économe fidèle’ (Téléchargement PDF)

Les Exigences du cours
Les exigences du cours fondamental en ligne de l'EMLC sont 5 semaines de vidéos et
questions, des forums de discussions, des devoirs hebdomadaires et un écrit majeur.
Avant de commencer:



Commencez à lire les livres requis.
Partir de la date d'inscription, commencez à suivre vos revenus personnels er vos
dépenses (il vous sera demandé de les suivre pendant une durée d'1 mois).

'En classe':


Visionner toutes les vidéos hebdomadaires et répondez aux questions correspondantes
aux vidéos



Participez chaque semaine aux forums de discussion avec les autres étudiants en
postant un poste et deux commentaires à d'autres postes.



Faites les devoirs hebdomadaires.

Après 'la classe':


Les étudiants devront rendre un écrit dans les 2 semaines suivant la fin du cours.



Vous aurez aussi besoin de faire un cours de 5 semaines Petit Groupe Espoir Financier
dans votre église – dans les trois mois suivants l’accomplissement du cours en ligne.

Les missions du cours:
1.

Écrire une reflexion sur chaque texte.

2.

Écrire une réflexion personnelle sur le suivi des dépenses personnelles sur un mois
(NOTE: vous ne soumettez pas votre suivi personnel)

3. Racontez & faites le plan ministère d'un exemple de budget d'église
4. Écrire un écrit majeur de 1000 mots sous forme de sermon sur l'intendance basé sur les
livres requis, les visionnages hebdomadaires et les forum de discussion.
5. Faire un course de 5 semaines Petit Groupe Espoir Financier dans les trois mois suivants
l’accomplissement du cours en ligne.

Crédit(s) Éducation Continue
3 CEC

Participation en classe et achèvement de toutes les missions.
(REQUIS pour tous les candidats ministériels)

1 CEC

Participation en classe (lectures recommandées)
(AUDIT – Facultatif seulement pour les Ministres Ordonnés)
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