IMPORTANT
Nous voulons préciser que ce matériel est pour donner
aux non-croyants et non pour donner ou vendre à prix réduit aux croyants. La revente du matériel est interdite.
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P.24 – L’homme sur le chemin d’Emmaüs. (Trois formats)
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Programme
Pro-vision
Révisé juin 2014
Une multitude de ressources
pour l’évangélisation

La Corporation des Églises de Frères
Chrétiens du Québec
Gestionnaire du
« Fond Maranatha »

Un moyen de présenter le message de l’Évangile
de façon courte et efficace, à une personne, à
un petit groupe ou à une foule. Prenez le temps
de vous informer.
Contactez : René Déziel

A confié le mandat d’administrer le nouveau
programme Pro-vision, au Groupe Réseau des
Assemblée Chrétienne Évangéliques.

Important
Le nouveau programme Pro-vision, est ouvert
à toutes les Assemblées sans exception.
Les Assemblées ne sont pas obligées d’aucune
façon de souscrire au Groupe Réseau pour y
participer.
Coordonnateur pour le Québec :
Sylvain Couture
811, ch. Fitch Bay
Magog, Qc.
J1X 3W2
afccquebec@hotmail.com
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Pro-vision
Pro-vision est un nouveau programme visant l’approvisionnement à coûts réduits pour des outils d’évangélisation
via un important levier financier, provenant du fond Maranatha.
Vision
Projet visant à équiper les croyants de nos Assemblées
pour une évangélisation culturellement pertinente via un programme spécial d’approvisionnement.
Mission
Planifier, mettre sur pied, développer et administrer un
programme spécifique au bénéfice des Assemblées permettant
l’approvisionnement à coûts réduits pour acquérir des outils pertinents d’évangélisation, afin de promouvoir la mission,
l’approvisionnement en quantité abondante en vue d’une moisson
abondante.

Ce cours qui comprend 9 leçons, enseigne :
- Ce que la nouvelle naissance n’est pas.
- La nouvelle naissance, une nécessité.
- La substitution.
- L’œuvre accomplie.
- Qu’est-ce que la grâce ?
- Le salut, un don gratuit reçu par la foi.
- L’union avec Jésus-Christ.
- Sentimentalisme ou réalité.
- La grande décision.
Il y a une invitation au salut à la fin.
Format : 5.5" X 8.5"
Prix – 5.00$ l’unité.

Pro-vision - 3.75$
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Buts
o Mettre à la disposition des églises locales des outils
d’évangélisation.
o Réaliser des économies d’échelles substantielles.
o Encourager des efforts d’évangélisation soutenus.
o Être proactif dans la suggestion d’idées pour utiliser les
outils d’évangélisation mis à leur disposition.
o Œuvrer en partenariat avec les différentes organisations
déjà actives dans l’approvisionnement et la distribution de
matériels et de littératures pour l’évangélisation.
o Rendre facilement accessible les ressources.
Programme
Le programme permettra des économies substantielles au
niveau des coûts d’approvisionnement. Les livres, traités et autres
outils d’évangélisation seront revendus à 70% du prix coûtant,
aux églises locales.

IMPORTANT
Nous voulons préciser que ce matériel est pour
donner aux non-croyants et non pour donner ou
vendre à prix réduit aux croyants. La revente du
matériel est interdite.
Un des buts est d’aider financièrement les églises
locales afin de les encourager à donner de la littérature d’évangélisation et pour motiver les
croyants à évangéliser.

Voici quelques moyens de nous contacter
pour commander :
Pro-vision C. P. 73, Shawinigan (Québec) G9N 6T8
René Déziel 819.538.7317, responsable du programme.
Jean Lépine 819.539.9698, responsable administratif.
Courriel : jnlep1941@gmail.com
Raymond Milette 819.539.9676, responsable des commandes.
Courriel : raymond.milette@cgocable.ca
Site : www.groupereseau.org

Et ça continue.
S’il y a d’autres outils ou ressources que vous
aimeriez avoir, contactez-nous, nous vous les
fournirons dans la mesure du possible.

Prions que ce programme
rencontre ses objectifs.

Ce cours comporte 3 leçons avec des questions à répondre:
 Leçon 1: Qui est-Il?
 Leçon 2: Qu'a-t-Il fait?
 Leçon 3: Comment puis-je le rencontrer?
Il y a une invitation au salut à la fin.
Format : 5.5" X 8.5"
Prix – 5..00$ l’unité

Pro-vision – 3.75$
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DVD – HBN

Les Bibles en gros caractères sont beaucoup
en demande.
Format – 7" X 9.5"
Prix régulier – 19.95$
Pro-vision – 14.00$

Segond-21, avec
Psaumes et Proverbes
en gros caractères, avec
courts témoignages
d’athlètes de sports exSérie 2013 = 10.00$
Pro-vision = 5.00$
Aussi disponible :
Série 2011 = 2.50$
Série 2010 = 2.50$
Série 2009 = 2.50$

trêmes.
Format: 14.0 X 21.0 cm
Prix régulier – 13.95$
Pro-vision – 7.50$
28
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Version :
Louis
Segond
1979
Ce Nouveau Testament est très facile à lire grâce à la
grosseur idéale de ses caractères ! Cette version comprend un plan visant la lecture du Nouveau Testament
en un an, des annexes utiles et très enrichissantes ainsi
que le plan du salut !
Format : 5.25" x 8"
Prix régulier : 4.95$
Pro-vision – 2.00$
6

Un livre qui vous fera réfléchir sur l’évangélisation et
sur les obstacles qui peuvent nous arrêter d’évangéliser.
Un outil indispensable pour une église locale et même
pour chaque croyant considérant la société dans laquelle
nous vivons et qui nous influence grandement.
Format : 5.3" X 8.2". (161 pages)
Prix régulier 10.00$
Pro-vision : 5.00$
Exceptionnellement, ce livre peut être distribué aux
croyants.
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Parcourez le Nouveau Testament
chaque année, en
seulement 5 minutes
par jour.
Le "N.T. 5 minutes"
dans la version Segond 21 en 365 sections, offre chaque
jour une brève introduction au passage
proposé.
(Stephen Arterburn
suggère des questions
pour nous amener à
réfléchir à notre vie,
à nos convictions, à
notre comportement).

Format : 14 X 21.4 cm
Prix régulier – 14.95$
Pro-vision – 7.50$

Prochaine parution à l’automne en format de poche.
Format : 5" X 7"
Prix régulier : 10.00$
Pro-vision – 7.50$
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La lecture suit l'ordre traditionnel du texte, ce qui permet de l'utiliser comme un Nouveau Testament classique. En outre, grâce à son format de poche, il se glisse
facilement dans un sac et ne prend pas trop de place sur
une table de chevet.
Format : 11.7 x 18.4 x 2.6 cm (512 pages)
Prix régulier – 14.95$
Pro-vision – 7.50$
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Pour les gens qui ont la pensée du christianisme

Plus de 2 000 versets – de
la Genèse à l’Apocalypse –
dévoilent le cœur de Dieu
pour la justice et son message pour les pauvres.
Format :
Prix régulier – 19.95$
Pro-vision – 12.00$
Format : 15.1 X 22.2 cm. (287 pages)
Prix régulier : 17.95$

Pro-vision – 9.00$

Un Nouveau Testament
format de poche, offert
par : Transport pour Christ
qui est composé de camionneurs qui aiment Dieu
et qui racontent à d’autres
camionneurs l’amour de
Dieu pour eux.
Format : 13.0 X 9.0 cm
Prix : 2.00$
Pro-vision = 1.40$
Format : 5.25 X 8.25 pouces (460 pages)
Prix régulier 34.95$

Pro-vision – 21.00$
8
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L’homme sur le chemin d’Emmaüs.
Trois versions différentes.
Pour les gens qui ont la pensée du Nouvel Age

Format : 15.1 X 22.2 cm. (378 pages)
Prix régulier : 17.95 $

Pro-vision – 9.00$
Pour les gens qui ont la pensée du monde Arabe

Format : 15.1 X 22.2 cm. (323 pages)
Prix régulier : 17.95$

Jeune et vraie, le Nouveau Testament qui décoiffe !
Un Nouveau Testament version (Segond 21) ainsi que des rubriques qui
font le lien avec la vie actuelle. Certaines de ces rubriques traitent, sans
tabou, toute une série de thèmes importants pour les jeunes filles
d’aujourd’hui: relations avec les
ami(e)s ou les parents, choix d’un
copain, sexualité, tenue vestimentaire, gestion de l’argent, etc.
En outre, le regard sur l’extérieur
n’est pas négligé, avec des statistiques et la présentation de plusieurs
organismes non gouvernementaux et missions.
AVEC UN CD-ROM comprenant le texte du N.T. Segond 21,
Format audio MP3 et BibleWorkshop.
Format : 20.0 X 27.4 cm. 400 pages
Prix régulier : 25.95$ - prix réduit à 8.95$
Pro-vision : 5.00$

L'auteur, médecin grec du premier siècle de notre ère, y relate
les événements marquants de la
vie de Jésus-Christ. Son récit
constitue un témoignage fidèle
des faits et gestes de celui qui a
marqué l'histoire du monde. Il
vaut la peine de le découvrir par
soi-même! La présentation sans
indication de verset ni chapitre
est idéale pour la lecture de cet
évangile.
Format : 11.5 X 17.1 X 0.5 cm
Prix régulier 1.00$
Pro-vision : 0.50$

Pro-vision – 9.00$
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Où vont les jeunes enfants qui
meurent ? La mort d'un enfant
est l'expérience la plus dévastatrice qu'un parent puisse vivre.
Etonnamment, beaucoup de
femmes ont perdu un ou plusieurs enfants par fausse
couche, par maladie, par accident, par avortement…
Un livre à lire et à utiliser pour
l’évangélisation.
Format: 10 X 15 cm. 200 pages
Régulier – 19.95$
Pro-vision – 10.00$

Selon F. F. Bruce, que nous
nous placions sur le plan théologique ou un plan historique,
il est capital de savoir si, oui
ou non, les documents du
Nouveau Testament sont
fiables. Dans cet ouvrage,
l’auteur examine de près la
valeur de ces documents qui
ont eu une influence déterminante sur l’histoire de
l’humanité.
Format : 14.0 cm X 21.5
Prix – 14.95$
Pro-vision = 7.50$

10

Régulier : 100 = 15.00$
Pro-vision : 100 = 10.00$
Pro-vision : 50 = 5.00$
23

Un outil rapide et utile pour une église locale, pour savoir répondre à d’autres religions de plus en plus présentes autour de nous.
(Avec tableaux
comparatifs en
couleurs)
Ce guide des religions est une véritable mine
d’informations
sur :
L’animisme,
Le bouddhisme
Le confucianisme
L’hindouisme,
L’islam,
Le judaïsme,
Le marxisme,
Le New Age,
L’athéisme,
Le shintoïsme et
le taoïsme.
Format : 5" X 7" - 280 pages.
Prix régulier : 53.50$
Pro-vision : 22.50$
Exceptionnellement, ce livre peut être distribué aux
croyants.
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L'auteur explique le
chemin du salut et
l'assurance de la vie
éternelle de façon
claire, sans aucune
équivoque. Un petit
livre d'évangélisation
destiné à toute personne sincère qui
cherche la vérité.
96 pages.
Format : 4.5" X 7.0"
Prix à l’unité : 1.95$
Pro-vision – 0.75$

DVD
Certains éléments de la
création vus par
des scientifiques
chrétiens.
En plusieurs
langues.
Prix régulier 2$
Pro-vision 1.00$
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Traités

Format : 3.5" X 5.5"
Régulier 14.00$ pour 100
Pro-vision 10.00$ pour 100

Format : 3.5" X 5.5"
Régulier 4.00$ pour 100
Pro-vision 3.00$ pour 100

Prix Pro-vision 3.00$ pour 100.
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Au choix.
Format : 3.5" X 5.5"

Prix régulier, 10 cents chaque.
Pro-vision – 0.7.5 cents chaque.
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Aux traités suivants, on peut inclure
vos coordonnées à la fin.
-----------------------------------------------------------

Dépliant 3.5 X 5.5
Prix régulier -100 = 19.99$
Pro-vision – 100 = 10.00$

Choix de deux formats :
Celui-ci, plié en trois.
Format : 3.5" X 5.5"
4.00$ pour 100
Pro-vision, 2.00$ pour 100
Au format de la page suivante, on peut inclure vos
cordonnées à la fin.
Imprimé sur papier 20 lbs
ou sur cartonné 28 lbs
Format : 3.65" X 8.5"
Prix Régulier : 100 =15.00$
Pro-vision :
100 = 10.00$
50 = 5.00$
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(Recto)

(Verso)
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