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Contactez votre branche locale Aglow ou 
votre Responsable d’Eglise-Aglow

Quartier Général d’Aglow International:

Aux Etats-Unis
Linda Jones

Responsable mission Etats-Unis
425.275.0224 

lindajones@aglow.org

En dehors des Etats-Unis
Jervae Brooks

Responsable Mission Etranger
425.275.0221

jervaebrooks@aglow.org 

Pour en savoir plus sur  
Aglow International

Aglow.org
Facebook

_______________________________
_______________________________

Notre engagement envers vous:

 ã Etudier avec vous les possibilités de 
ministère pour femmes au sein de votre 
église 

 ã Vous contacter par e-mail ou par 
téléphone.

 ã Maintenir la confidentialité dans nos 
conversations.

 ã Servir, si on nous le demande, de manière 
collective mais jamais compétitive.

Eglise~Aglow est un ministère 
d’Aglow International, 
un réseau international 
et interconfessionnel 
débuté en 1967 qui touche 
particulièrement les femmes 
du monde entier dans plus de 
170 pays jusqu'à aujourd’hui.  
Pour toute information 
supplémentaire sur Aglow, 
rendez-vous sur le site  
www.Aglow.org 

EgliseAglow
UN MINISTÈRE D'AGLOW INTERNATIONAL

“Vous voulez savoir quelle 
est la mission de votre 
église  c’est équiper un 
maximum de personnes 
capables de connaitre, 
d’aimer et servir Dieu de 
tout leur cœur, de toute 
leur âme et de toute leur 
force.”
 
              –  George Barna 

‘’De la Vision à l ’Action’’

aglow.org
PO Box 1749

123 - 2nd Avenue South, Suite 100
Edmonds, WA 98020, USA

Téléphone: 00-1-425.775.7282
Fax: 00-1-425.778.9615

Français



VENIR EN AIDE EST NOTRE MISSION 

Fille de Pasteur 
d’une église 
traditionnelle, 
J’ai grandi dans une maison où 
passaient beaucoup de pasteurs, y 
compris des gens comme A.W. Tozer. 
Je me souviens encore très bien leurs 
conversations lorsqu’ils rompaient 
le pain ensemble, s’encourageaient 
mutuellement et partageaient leurs 
fardeaux et leurs bénédictions dans 
le ministère que seuls leurs frères 
pouvaient comprendre. Ils se sentaient 
en sécurité à notre table.

En tant que responsable d’un 
ministère international, je peux 
vous assurer qu’Aglow est un lieu 
sûr où les églises et leurs pasteurs 
sont considérés à leur juste valeur. 
Nos conseillers, à tous les niveaux, 
sont des hommes dans le ministère, 
principalement des pasteurs.

Ce que nous vous offrons au travers 
du ministère Eglise~Aglow, c’est 
simplement nous-mêmes. Nous 
sommes là où nous avons toujours été, 
en unité avec le Corps de Christ.

Présidente Aglow International

Un Pasteur avait un Besoin; 
Un autre des idées fausses….
Jusqu’à ce qu’ils rencontrent les femmes d’Eglise-Aglow.

 ã J’avais un grand fardeau pour les jeunes femmes de notre église. Eglise~Aglow est venue et nous a 
aidé à démarrer un groupe. Je peux ainsi aller de l ’avant avec ce que le Seigneur m’a mis à cœur, 
sachant que ces femmes ont désormais leur propre structure pour être aidées et enseignées. 
(Comme cité dans son dernier poste paroissiale) 

- Pastor Lloyd Sewdin, Eglise Presbytérienne à Whitehall, PA, USA

 ã Pour moi Aglow c’était surtout des femmes qui se réunissaient pour boire le thé et lire la bible 
ensemble. Lorsque j’ai rencontré leur ministère, j’ai découvert que ce n’était pas le cas et grâce à 
elles, nous avons pu toucher d’autres qui cherchaient Dieu et son Esprit. 

 - Michael Wilcox, Pasteur, Tree of Life Assemblies of God Native American Fellowship, Western New York

Qui sommes-nous?
Nous nous appelons 
Eglise~Aglow car nous sommes 
des femmes de toutes les 
nations qui servent déjà dans 
leurs églises locales. Notre 
engagement est de voir l’Eglise 
renforcée pour que les dons 
et les talents des chrétiens 
puissent servir le monde. 
Bénévoles expérimentées, nous 
vous offrons tout simplement 
une expérience de plusieurs 
décennies dans le domaine du 
ministère des femmes

Que pouvons-nous offrir à votre église, 
votre ministère ou votre communauté?
Vous assister dans le ministère des jeunes ou des 
femmes:

 • Etudes bibliques
 • Groupes de Prière
 • Formation de leaders
 • Développent personnel et spirituel

Vous assister pour mettre en place des événements:
 • Retraites
 • Séminaires de formation ou de travail sur soi
 • Evangélisation
 • Rencontres de prière
 • Entraide et secours d’urgence

Et plus encore…


