AGLOW INTERNATIONAL
Un Lieu à Explorer
• Découvrez ce que Christ a voulu
que vous soyez.
• Découvrez ce que Dieu veut être
pour vous.

Les groupes Aglow:
un don pour les
communautés locales
Offrir à tous un lieu sûr:

• Découvrez quelle est VOTRE place
dans la famille de Dieu.

• Grandir dans Sa relation avec
Dieu et avec les autres.

• Et- aidez d’autres à faire les mêmes
découvertes.

• S’engager à répondre aux besoins
de la communauté.
• Elargir la vision locale vers une
perspective globale.

Restez en Contact
Aglow International est un
ministère chrétien actif dans plus
de 170 pays. Rendez-vous sur notre
site aglow.org pour en savoir plus,
ou retrouvez-nous sur Facebook,
Twitter, et YouTube.
aglow.org
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Un lieu
pour

Vous

Un lieu sûr...
Vous trouverez au sein d’Aglow, des
hommes et des femmes qui vous
aimeront d’un amour inconditionnel et
qui vous aideront à marcher dans la
plénitude de l’identité que vous avez reçu
en Dieu.

Rencontrer Sa Présence
Le Saint Esprit a toujours été notre
guide depuis le début. C’est ce que
nous sommes. C’est de Lui qu’il s’agit…
toujours.

Découvrir Un Amour
inconditionnel

J’aimerais vous inviter

— Kristi du Danemark

Lorsque j’ai rejoint
Aglow, je ne
connaissais pas
grand-chose sur le
Saint Esprit. J’aimais
Dieu depuis mon
enfance et Le révérait
mais j’étais assez
Jane Hansen Hoyt,
timide et ne savais
Présidente/CEO
pas trop comment
exprimer ce que je ressentais dans
mon cœur.

J’avais rejoins Aglow pour honorer ma
femme mais jamais je n’aurais pensé être
aussi béni lorsque je me suis connecté à
ce ministère. Je bénis Dieu pour Aglow!

On m’invita dans une réunion d’un
groupe local Aglow et là je me suis
sentie en sécurité pour apprendre et
grandir en Dieu.

C’est l’amour inconditionnel et les
contacts humains qui m’ont conduit vers
Aglow. Je n’aurais pas pu m’épanouir
ainsi si je ne m’étais pas sentie en lieu sûr
et en sécurité.
— Jenn des USA dans le Maine
Aglow m’a permis d’élargir, d’agrandir
et d’approfondir ma connaissance du
Dieu vivant.

— Dean des USA, Nouveau Mexique
Tessie des
Philippines

Kate et Jeff
du Texas

Je vous invite à votre tour à rejoindre
un des nombreux groupes Aglow
présents dans plus de 170 pays; là
vous vous sentirez aimé, accepté
et vous trouverez une atmosphère
qui vous aidera à grandir dans votre
relation avec le Seigneur.
Aglow est un lieu sûr.
Poussez la porte. Nous laisserons la
lumière allumée.

Natalie de l’Oregon

