
 Boundless 2015 – votre réponse  
  

1. Par laquelle des rencontres-plénières de Boundless 2015 avez-vous été interpelé(e)? 

o Mercredi 1er juillet (soir) 

o Jeudi 2 juillet (matin)  

o Jeudi 2 juillet (soir)  

o Vendredi 3 juillet (matin)  

o Vendredi 3 juillet (soir)  

o Samedi 4 juillet (soir)  

o Dimanche 5 juillet (matin) 

o Autres (veuillez préciser s.v.p.)  

2. Êtes-vous… 

o Êtes-vous un délégué participant à Boundless 2015  

o Visionnez-vous le Congrès online?  

3. Comment aimeriez répondre à cette interpellation? 

 
Je voudrais devenir un chrétien/une chrétienne  
Extraordinaire nouvelle ! Nous sommes très heureux d’apprendre cela. 
Dieu vous aime et a un plan magnifique pour vous (Jean 3 :16). Trouvez davantage d’informations à ce 
sujet sous :  
 
http://www.4laws.com/laws/languages.html  
 
Prenez contact avec l’Officier/l’Officière responsable de votre région. Celui-ci/celle-ci sera enchanté(e) de 
vous accompagner et de vous aider dans les premiers pas de la nouvelle vie que vous avez reçue.  
 
 
Je voudrais reconsacrer ma vie à Dieu  
Félicitations! C’est la meilleure décision que vous puissiez prendre.  
Psaume 145:18 dit que l’Eternel est proche de ceux qui l’invoquent, avec sincérité. Ses bras sont tout 
grands ouverts pour vous recevoir aujourd’hui!  
Partagez votre désir avec un(e) ami(e) chrétien(ne) ou quelqu’un du Poste de l’Armée du Salut de votre 
région. Les personnes contactées sont prêtes à vous aider sur ce nouveau chemin.  
 
 
Je voudrais devenir un membre de l’Armée du Salut  
Quelle bonne nouvelle !  
Plusieurs possibilités de devenir membre de l’Armée du Salut s’offrent à vous. Voyez sous :  
 
http://www.salvationarmy.org.uk/being-salvationist  
 
Nous vous encourageons à prendre contact avec l’Officier/l’Officière de votre région avec qui vous pourrez 
partager votre désir et qui vous accompagnera et vous soutiendra dans votre voyage spirituel.  
Je voudrais prendre une part plus active, dans le Poste local de l’Armée du Salut 
Quelle excellente décision! C’est formidable de savoir que vous êtes prêt(e) à utiliser vos dons et vos 
talents en vous impliquant davantage. Ne manquez pas de contacter l’Officier(Officière) responsable dans 
votre région concernant votre désir. Il (elle) pourra vous aider.  
 
 
 
 
 
 

http://www.4laws.com/laws/languages.html
http://www.salvationarmy.org.uk/being-salvationist


Je me sens appelé(e) à devenir Officier/Officière de l’Armée du Salut 
Quelle nouvelle fantastique ! Nous sommes très heureux d’en prendre connaissance. 
Un voyage plein d’aventures s’ouvre à vous.  
Cette petite vidéo vous donnera une idée de ce qu’un tel choix implique.  
 
https://vimeo.com/51236075 
 
La première chose à faire est de prendre contact avec l’Officier/l’Officière de votre région. Celui-ci (celle-ci) 
pourra répondre aux questions que vous vous posez et vous assistera dans le parcours de ce processus.  
 
 
Je voudrais m’engager dans un temps régulier de prière  
Quelle bonne décision! C’est si important de réserver du temps dans sa vie, pour la prière! Le Centre de 
Développement de la vie spirituelle de l’Armée du Salut a un site consacré à ce thème, avec des 
informations concernant les initiatives de prière auxquelles vous pouvez prendre part ainsi que des 
ressources qui vous seront utiles. 
 
http://www.salvationarmy.org/csld/247prayer  
 
Ne manquez pas de prendre contact avec l’Officier/l’Officière responsable du Poste de votre région pour 
voir avec vous quelles sortes d’activités sont disponibles dans votre Poste. 
 
    
Je voudrais trouver de nouvelles manières de servir ma communauté 
Quelle magnifique résolution!  
L’Armée du Salut sert des centaines de milliers d’êtres humains, dans le monde, chaque jour. Nous 
sommes certains que votre aide sera très appréciée et permettra de faire une différence dans le Poste de 
l’Armée du Salut ou dans un Centre social, dans votre région.  
Veuillez prendre contact avec le plus proche de votre domicile pour pouvoir discuter de votre intention. 
 

4. Merci de nous donner vos coordonnées personnelles  

Nom et prénom*: 

Poste/Eglise/Centre communautaire :  

Adresse 1:  

Adresse 2*:  

Ville:  

Province/canton :  

No postal * :  

Pays*: 

Courriel*: 

 

5. Territoire/Command/Région :                   

                                                                            

6. Dans quelle langue aimeriez-vous recevoir des informations? 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

                                                                                                                          

https://vimeo.com/51236075
http://www.salvationarmy.org/csld/247prayer

