
 

 

 

Veuillez soumettre votre complète application à votre coordinateur TFI national et régional. 

 

 LE FELLOWSHIP INTERNATIONAL (TFI) 

 QUI SOMMES NOUS 

 

Le Fellowship International (TFI) est une famille et un réseau d'églises 
reliés par une vision commune et un désir de s’associer ensemble 
dans le but de diffuser l'Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous 
prêchons un message centré sur le Christ, son message, son travail 
fini, ainsi que son mandat et l’Evangile de Dieu. Nous devons prêcher 
un message et vivre une vie centrée sur le Christ, si nous voulons faire 
une différence éternelle dans notre monde. 

 

TFI facil ite un environnement, pour les pasteurs et les 
responsables 
de ministères, pour trouver une solution, une aide, un conseil, et 
l’encouragement nécessaire au service de l’église. Les églises et les 
ministères déjà affiliés à une dénomination ou un autre réseau 
reçoivent les mêmes avantages que les partenaires à part entière, 
mais en gardant leur engagements et leur responsabilité avec ceux qui 
ont autorité sur eux. 

 
 
 
 

 

 

 

cccfmin@cccfellowship.com ~ www.cccfellowship.com 

 



Ce que nous croyons 

 

1. Nous croyons que la Bible est la Parole inspirée, infaillible et autorisé de Dieu. La 
parole est, par conséquent, l'autorité finale pour ce que nous croyons et 
comment nous devrons vivre personnellement.  

 

2. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, qui est éternellement existant et 
révélé dans la Trinity; Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 

 

3. Nous croyons que Dieu a créé l'homme à son image, sans péché. Puis, par la 
désobéissance, l'homme a péché et est tombé de sa position. En conséquence de 
sa désobéissance, toute la postérité d'Adam est nés soumise au péché imputé et 
inhérente, et sont donc, par nature et par choix des enfants de colère, à juste titre 
condamné aux yeux de Dieu et totalement incapables de se sauver eu même.  

 

4. Nous croyons à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sa conception par le Saint 
Esprit, sa vie sans péché, ses miracles, sa mort substitutive et expiatoire, sa 
résurrection corporelle, son ascension à la droite du Père, et de son retour prochain 
sur la terre. 

 

5. Nous croyons que le salut est par la grâce, par la foi, en Christ seul. Aucune 
ordonnance, rituel, travail, ou toute autre activité de la part de l'homme est 
nécessaire pour être sauvé.   

 

6. Nous croyons que le baptême d'eau et le repas de communion du Seigneur sont 
les deux ordonnances que l'Église doit observer jusqu'au retour du Christ. 

 

7. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ baptise les croyants dans l'Esprit 
Saint, en qui nous sommes également scellées jusqu'au jour de la rédemption. 
Le Saint-Esprit régénère, habite, équipe, et habilite les croyants pour la vie et le 
service divin. 

 

8. Nous croyons que l'Église est le principal instrument par lequel Dieu exécute ses 
desseins rédempteurs dans la terre aujourd'hui. Dieu a appelé l'Eglise pour 
prêcher l'Evangile de Jésus-Christ et pour faire des disciples de toutes les 
nations. 

 

     9.   Nous croyons en la bienheureuse espérance, la seconde venue du Christ littérale 
à la fin des âges, quand il sera visiblement et personnellement de retour sur la 
terre pour accomplir Son royaume. 



Connexions de partenariat  

 

Le Fellowship International (TFI) est une famille, un réseau d'églises et de 
ministères partagent une vision reliée par grâce à des partenariats. 

Bien que nous croyons que chaque église locale doit être autogouvernée et 
autonome, une église vivante cherchent des connections avec d'autres églises 
qui partagent une vision commune. TFI fournit une telle connexion et s’efforce 
de renforcer chaque Église, chaque membre et chaque ministère pour 
l’amélioration de son efficacité à  atteindre sa communauté.   

Ministres itinérants et les organisations du ministère peuvent également 
bénéficier d'être connecté avec TFI. Les dirigeants de ces ministères pourront 
obtenir le soutien relationnel du réseau, permettant aux organisations elles-
mêmes de bénéficier d’avoir d'autres partenaires dans l’assistance de leur 
mission. 

 

 

Il y a deux niveaux de partenariat offert par TFI: Partenariat complet ou partenariat 
associé. 

PARTENARIAT COMPLET à TFI est essentiellement relationnel et sert de lieu 
pour les pasteurs, les églises et ministères pour trouver la responsabilisation, du 
conseil, de l'aide et de l'encouragement pour grandir et pour se développer. 
Parce que nous sommes engagés au travail de Dieu dans chaque région, nous 
fonctionnons d'une manière qui encourage chaque Eglise ou ministère membre 
de TFI à participer aux côtés d'autres églises et ministères. 

PARTENARIAT ASSOCIÉ est pour les églises et les ministères actuellement 
affiliés à une dénomination un réseau. TFI soutient les nombreuses 
dénominations et réseaux en place. Pour cette raison, nous proposons un 
partenariat associé pour ces églises et ministères engagés dans une 
dénomination, mais désireux de compléter cette relation en s’associant avec 
TFI. Ces “associés” bénéficient des mêmes avantages que les autres dans le 
réseau, mais une attention particulière est donnée à ne pas transgresser leur 
engagements et leur responsabilités avec ceux qui ont autorité sur eux, dans 
leur dénomination ou réseau. Autrement, ils fonctionnent au sein de TFI tout 
comme ceux qui sont partenaires à part entière.  

 

 



 Exigences et avantages 

 

      

  LES EXIGENCES DES PARTENAIRES 

1. Croire au Seigneur Jésus-Christ et s’abonner à la déclaration de foi et à la 
vision du Fellowship International. 

2. Soyez prêt à établir des relations qui aident à l'accomplissement des 
objectifs du réseau. 

3. Soyez prêts à prier régulièrement pour TFI et donner un don annuel financier 
pour exprimer votre soutien d'une manière tangible. 

4. Soyez prêts à modéliser une direction de style de serviteur qui est plein 
d'intégrité dans tous les domaines de la vie. 

5. Soyez prêts à participer aux événements et conférences leadership de TFI et 
d’impliquer d'autres personnes que vous servez. 

6. Soyez prêt de maintenir une relation de responsabilité personnelle à un 
surveillant au sein de TFI. 

7. Soyez prêt à établir et à maintenir de bonnes relations avec d’autres Eglises 
et des ministères dans votre propre ville ou région, et en partenariat avec eux 
dans la diffusion de l'Evangile. 

8. Soyez prêt à communiquer avec un représentant de TFI qui peut aider pour 
tout besoin de consultation, l'équipement, ou de conseil. 

9. Soyez prêts à adhérer aux principes de base d'intégrité et de responsabilité 
dans la gestion des fonds du ministère.   

10. Partenaires seront tenus aux normes bibliques de moralité et de la saine 
doctrine. 

 

 AVANTAGES PARTENAIRES 

1. Guidage spirituel personnalisés, et des conseils de la part de l'équipe 
TFI leadership au besoin ou à la demande. 

2. Ressources spirituelles, comme des livres, CD, DVD, et autres documents 
du ministère. 

3. Inscription aux conférences a prix réduit.  
4. Conseil Apostolique et pastoral selon les besoins et la demande. 
5. Assistance pour la mise en réseau avec d'autres pasteurs et orateurs. 
6. Occasion de participer à des missions évangéliques  à court terme. 
7. Occasions d'utiliser ses dons, ses talents et ses services de soutien à travers 

une relation a TFI. 
8. L'accès aux différents ministères et à leur expertise en cas de besoin. 
9. L'accès aux partenaires de prière dans le monde entier grâce à TFI. 

     10. Responsabilité spirituelle et relationnelle par l'équipe de direction TFI. Ce 
type de relation crée une atmosphère où les missions spirituelles, 
relationnelles et personnelles sont remplies.  

  

 

 

 



 

          
 
 

DEMANDE DE PARTENARIAT 

Veuillez soumettre votre complète application à votre coordinateur TFI national et régional. 

 

☐	Eglise								☐	Ministère								☐	Commerce														   ☐	 Individuel								☐	Couple	 

Type	d'adhésion	désiré: 

	 _____	 Partenariat	 complet:	 Le	 Fellowship	 International	 sera	 votre	 primaire	
	 	 affiliation	 à	 un	 réseau	 et	 vous	 désirez	 une	 relation	 de	 participation	
	 	 complète,	y	compris	la	responsabilité	et	la	surveillance. 

	 _____	Partenariat	associé:	Notre	affiliation		primaire	est	__________________ 

 

 

Votre	Nom:	_____________________________________________________________________________ 

Conjoint:	________________________________________________________________________________	 

Adresse:	________________________________________________________________________________	 

Ville:	__________________________________	Etat	/	Province:	_______________________________	 

Pays:	______________________________														Code	Postal:	_______________________________	 

Téléphone:	_______________________													Téléphone	portable:	_______________________	 

Adresse	e-mail:	________________________________________________________________________	 
 
 

Nom	d’Église	ou	du	ministère:	________________________________________________________ 

Votre	position	dans	l'église	/	Ministère:	_____________________________________________	 

Eglise	/	Ministère	Adresse:	___________________________________________________________	 

Ville:	___________________________________	Etat	/	Province:	______________________________	 

Pays:	_____________________________												Code	Postal:	_________________________________	 

Téléphone	au	bureau:	____________________________	Fax:	_______________________________	 

Votre	Eglise	résidante		(si	différente):	_______________________________________________	 

Pasteur	ou	dirigeant:	__________________________________________________________________ 

Décrivez	votre	ministère	ou	votre	l'église	et	sa	vision:	_____________________________	
___________________________________________________________________________________________	
___________________________________________________________________________________________ 



Pourquoi	êtes-vous	intéressés	à	joindre	le	Fellowship	International?	
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________	

Etes-vous	prêt	à	soutenir	personnellement	et	promouvoir	des	événements	de	
TFI	qui	se	tiendront	dans	votre	région?	____________________________________________	
___________________________________________________________________________________________	

Êtes-vous	intéressé	à	recevoir	des	conseils	ou	le	ministère	d'une	équipe	
du	Fellowship	International	en	cas	de	besoin?	___________________________________	

Avez-vous	 des	 besoins	 actuels	 que	 le	 Fellowship	 International	 puisse	 vous	
aider?	 ___________________________________________________________________________________	
_________________________________________________________________________________________	

Etes-vous,	votre	église	ou	votre	ministère	prêt	à	contribuer	financièrement,	
dans	la	mesure	du	possible	au	Fellowship	International?	
___________________________________________________________________________________________	

Avez-vous	 ou	 vos	 dirigeants	 besoin	 de	 certificats	 (licence	 ou	 ordination)	 du	
Fellowship	International?	_____________________________________________________________		

Décrivez	 la	 façon	 dont	 vous	 envisager	 l’activité	 de	 votre	 église	 ou	 votre	
ministère	 pour	 le	 service	 des	 églises	 et	 des	 ministères	 partenaires	 avec	 le	
Fellowship		International?	____________________________________________________________	
___________________________________________________________________________________________	
___________________________________________________________________________________________	

	

L'assurance	de	responsabilité	civile	du	Fellowship	International	ne	couvre	pas	
les	 partenaires,	 ministères	 ou	 membres.	 	 Avez-vous	 une	 assurance	 de	
responsabilité	civile?		
☐	Oui									☐	Non	

	

Je	 donne	 mon	 autorisation	 de	 publier	 mon	 nom,	 le	 nom	 de	 mon	
église/ministère,	adresse,	numéro	de	 téléphone,	 sur	 le	site	 internet	et	sur	 les	
bulletins	et	publications	du	Fellowship	International.	 	 	 										

						☐	Oui									☐	Non	
	

Je	donne	au	Fellowship	 International	 le	droit	et	 la	permission	d'utiliser	et	de	
publier	 des	 photos/vidéo	 et/ou	 enregistrements	 sonores	 faites	 de	moi	 et	 (le	
cas	échéant)	du	ministère	ou	de	l'église	faisant		une	demande	d'adhésion.		 	

					☐	Oui									☐	Non	

	

	

Partenariat	"Expression	du	Soutien"	Contribution	due	

Veuillez soumettre votre complète application à votre coordinateur TFI national et régional. 



	

 
 

 
 

ÉTATS MEMBRES DE L'ENGAGEMENT  
	

	
	
	
	

I,	______________________________________________,	conviennent	que:	 

 

Dans	 le	cas	où	une	accusation	de	nature	moral	ou	éthique	est	 faite	contre	moi,	 je	vais	
chercher	et	participer	à	une	enquête	de	l'allégation	par	Le	Conseil	d’administration	du	
Fellowship	International	et	de	recevoir	leurs	conseils	tout	au	long	de	ces	procédures.	 
 

☐	Oui									☐ Non 

 

Si	 l'allégation	 est	 jugée	 valide,	 j’accepte	 de	 participer	 à	 une	 procédure	 de	
restauration	approuvée	par	Fellowship	International.	 
 

☐	Oui									☐ Non 

 

Afin	de	soutenir	l'engagement	par	Fellowship	International	d'être	un	réseau	relationnel,				
je	 suis	 d'accord	 d’assister	 au	 minimum	 a	 un	 événement	 parrainé	 par	 le	
Fellowship	 International	 tous	 les	 deux	 ans.	 Je	 suis	 d'accord	 à	 une	 relation	 de	
dialogue	avec	le	Fellowship	International	sur	une	base	annuelle. 
 

☐	Oui									☐ Non 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
____________________________________________									 																						_____________________________		
Signature		 	 	 	 	 	 	 								Dater	
	

Veuillez soumettre votre complète application à votre coordinateur TFI national et régional. 



	
	

 

 

PARA-ÉCCLESIASTIQUES FORMULAIRE D'ADHÉSION  
	

	
	
	

Ce	formulaire	doit	être	rempli	par	les	pasteurs	déjà	membres	de	TFI	et	qui	mènent	des	
ministères	 para-ecclésiastiques.	 Comme	 avantage	 d'être	 un	 membre	 du	
Fellowship	 International,	 nous	 aimerions	 inclure	 votre	ministère	 sur	 notre	 liste	
des	 membres	 et	 promouvoir	 les	œuvres	 de	 votre	ministère	 aux	 événements	 de	 TFI.	
Pouvez-vous	nous	fournir	les	informations	suivantes: 

 

Votre	Nom:	_________________________________________________________ 
 

Nom	du	Ministère:	_________________________________________________ 
 

Description	des	fonctions	de	votre	ministère:	 
 

	

	

	

	

Contact	et	informations	du	Ministère:	 

 

 
 
 

Site	Internet	: 

 
 

Veuillez	 nous	 fournir	 des	 mises	 à	 jour	 régulières	 sur	 ce	 qui	 se	 passe	 dans	 votre	
ministère.	 Veuillez	 également	 fournir	 Fellowship	 International	 avec	 votre	 logo,	 site	
internet	et	email	mis	à	jour.		

 

Veuillez soumettre votre complète application à votre coordinateur TFI national et régional. 


