« L’école m’a donné un cadre puissant et concret dans
lequel, la guérison, le pardon, la repentance et la réconciliation sont possibles. C’est une énorme espérance
pour la transformation d’un monde brisé et qui souffre.
D’un point de vue personnel, grâce à ce que j’ai reçu
(façons de penser et références bibliques), je peux exprimer mon espoir de toucher les personnes et entrer
dans les œuvres que Dieu mettra sur mon chemin » (Hongrie).
« Cette expérience a été profonde et riche, bien audelà de tout ce que j’avais imaginé. J’ai reçu un précieux outil pour amener le ministère de réconciliation
de Dieu dans mon contexte. Je n’aurais pas été capable
d’avoir un impact tout seul dans la situation où
j’exerce le ministère » (Ukraine).

POUR S’INSCRIRE ET PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR l'école, ENVOYEZ UN COURRIEL À:
school@lerucher.org ou omermay@yahoo.fr ou
glregion@lerucher.org.

Pour plus d'information sur ce Ministère, voir:
www.lerucher.org
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En 1994 le Rwanda a connu un
génocide épouvantable, une période noire qui fait aujourd’hui partie intégrante de
l’identité de la nation. Mais la lumière et l’espérance
sont sorties de l’obscurité. Des personnes ont surmonté
leurs traumatismes pour devenir des émissaires de paix
dans leurs communautés. Leurs histoires douloureuses et
leurs pertes sont devenues des témoignages de guérison
et d’espérance; ils sont devenus porteurs de réconciliation et médiateurs de la vérité et de la justice.

Après avoir assisté à l’atelier «Guérir les Blessures résultant de Conflits Ethniques» (GBCE), des milliers de
vies ont été transformées, les communautés ont été
changées et les églises ont commencé à devenir des agents
de guérison et de réconciliation.
Avec nos cœurs transformés, et des années d’expérience
dans de nombreux pays, nous ressentons le besoin de
partager les leçons apprises avec les autres nations qui
ont aussi traversé des conflits. Des guérisons significatives et des changements dans les vies et communautés, se
sont produits. Jusqu’à ce jour, des personnes provenant
de 22 différentes nations autour du globe, ont suivi
cette école et elles en ont bénéficié.
Les enseignants principaux seront Dr Rhiannon Lloyd, une
ancienne psychiatre du Pays de Galles, qui a fondé
l’atelier GBCE, et le Pasteur Joseph Nyamutera, Directeur
International de Réconciliation pour Mercy Ministries International. Il a vécu le drame du génocide.
Nous intégrons l’Atelier de Guérison et Réconciliation
avec une formation communautaire et des expériences pratiques (y compris comment exprimer notre réconciliation
dans la communauté de façon pratique).
Prix total de l’école, sans compter votre voyage jusqu’au
Rwanda:
$ 700 USD pour tout participant de la communauté internationale
$ 500 USD pour les habitants des Grands Lacs, envoyés
par une organisation.
$ 350 USD pour les habitants des Grands Lacs qui payeront eux-mêmes.
Les 17 jours de cours sont donnés en Anglais et en Français (bilingue).
L’atelier créatif et varié «Guérir les Blessures résultant de Conflits Ethniques»(GBCE), comprend un enseignement interactif sur le caractère de Dieu ; Jésus, Celui qui porte notre douleur, la puissance du pardon et la
repentance; le rôle de l’église, et une identité guérie.
Il y a aussi des activités pratiques, et en groupe. En
sortant de l’atelier, les participants seront formés à
conduire leur propre atelier et auront l’occasion de le
mettre en pratique dans une communauté avec un coaching.

L’enseignement comprendra
aussi la pratique de la réconciliation en servant au
sein d’une communauté, de
même que certains domaines du
cœur, qui ont leur importance
dans un ministère de réconciliation .

RECOMMENDATIONS D’ANCIENS PARTICIPANTS:
« Je recommande cette école parce qu'elle m’a aidé à accepter ma propre ethnicité et à célébrer les diversités
culturelles de l'Afrique du Sud. Le cours est non seulement théorique, mais il donne aussi des outils pratiques
pour aider d'autres à exercer un ministère interculturel.
La communion avec des cultures différentes a fait partie
de ma transformation personnelle. Nous avons eu l'occasion
de mettre en pratique ce que nous avons appris et cela m'a
donné l'assurance d'utiliser l'atelier GBCE dans mon
propre pays. J'ai été témoin de réconciliations fantastiques et guérisons en organisant un atelier en Afrique du
Sud.»
« Après 20 années au service du Seigneur, j’ai participé à
l'École de Réconciliation à Kigali en 2012. Cela a été un
moment clé de ma vie: Dieu a guéri mes profondes blessures
et m'a redonné de l'espoir pour mon mariage, ma famille,
mon église et mon pays, après les effets de la guerre.
Maintenant, je suis dévoué à ce Ministère et aux équipes
que nous avons formées, ici, en Côte d'Ivoire. Je peux témoigner de la puissance de Dieu pour guérir et donner le
salut, au quotidien dans les ateliers. Je vous recommande
vivement cette École.»
« Je recommande à chacun de faire cette précieuse formation qui a amené de grands changements en moi. J’ai appris
qu’avant de guérir les autres, il faut vivre soi-même la
guérison et expérimenter l’attouchement de Dieu. Je suis
béni de partager la paix de Dieu avec les autres. Je désire amener la paix dans ce monde de ténèbres »(Inde).

