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Cher (chère) ami (e), 
 

Solliciter le projet Déclic ! signifie que vous désirez devenir un ouvrier dans la moisson. Et nous ne 
pouvons que nous en réjouir. L’AMEBI souhaite vous encourager et vous accompagner dans la 
réalisation de cette ambition. 
 

Voici quelques conseils concernant une aide à la formation : 
1. Il est sage de parler avec votre pasteur ou responsable d’Église et d’obtenir son approbation 

avant de la remplir. L’attribution de celle-ci dépend en partie de sa recommandation. 
2. Remplissez le dossier correspondant à votre projet (formation biblique, stage pastoral, de fin 

d’étude ou d’approfondissement, la demande de bourse), puis renvoyez-le nous.  
3. Donnez la « fiche d’engagement de l’Église » et la « fiche de recommandation » à votre (vos) 

pasteur(s) ou responsable(s) d’Église. Il(s) les remplira(ront) et nous les retournera(ront) sous 
pli séparé. 

 

Toutes ces informations nous permettront de prendre rapidement une décision au sujet de 
l’attribution d’une aide, ce qui peut aller jusqu’à couvrir : 

— 50% des frais d’écolage dans le cas d’une formation académique (dossier Déclic ! écolage ») 
— 25% des traitements versés lors d’un stage pastoral de fin d’études ou d’approfondissement 

(dossier « Déclic ! stage ») 
 

Nous traiterons votre dossier avec la plus grande confidentialité. Vous aurez une réponse dans un 
délai d’un mois à partir du moment où nous aurons le dossier dûment rempli. 
 

Sachez, cher (chère) ami(e), que nous plaçons votre demande devant le Seigneur avec la prière qu’Il 
nous donne la sagesse — à vous comme à nous — pour déterminer Sa volonté et la poursuivre avec 
confiance et joie. Veuillez recevoir l’expression de nos sentiments les plus fraternels en Jésus-Christ. 
 

 Les membres du Conseil d’Administration, 
 Action Missionnaire d’Églises Baptistes Indépendantes 
 



 

 

   

 

AMEBI	
 
 
 
 
 
 
 

Déclic ! 

 L’AMEBI est une association sans but lucratif (loi du 10 juillet 1901), 
créée en 1987, pour favoriser l’implantation d’Églises, ainsi que 
l’activité missionnaire en France et à l’étranger. Son rôle consiste à 
servir de lien entre Églises, donateurs et missionnaires. Le siège se 
situe au 430 rue Ste Claire Deville, 83100 TOULON 

Action 
Missionaire 
d’Églises 
Baptistes 
Indépendantes
ss 
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« …La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 

dans sa moisson ». 
Luc 10.2 

 

L’AMEBI vous présente le projet : 

    
  
 

 

Arrêtons-nous un instant sur ce fabuleux verset !  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu nous donne une moisson ! Jésus nous lègue Son formidable optimisme, Sa certitude de 

la victoire de Dieu. Là où nous ne voyons dans le monde que déserts et ronces, Jésus voit le blé 

qui lève : « Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la moisson ? Eh bien ! Je vous le dis, levez 

les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson » (Jn 4.35). 

Dieu nous veut acteurs dans cette moisson ! Chose étonnante, Dieu désire se servir des 

hommes, afin que cette moisson soit apportée dans Ses greniers. Il utilise des personnes qui 

disent : « Oui, je suis disposé à devenir Ton ouvrier pour la moisson ; je suis disposé à apporter 

mon aide afin que cette moisson, qui mûrit dans le cœur des âmes, puisse véritablement « entrer » 

dans les greniers de l’éternité, pour l’unique gloire de Dieu ». 

Dieu nous demande de croire dans Sa moisson !  « Priez le maître de la moisson » ne se 

réalise pas uniquement au travers de formulations ambitieuses ; cela implique aussi une 

transformation de la parole en action. « Mes frères, à quoi bon dire qu’on a la foi, si l’on n’a pas les actes 

? » (Jc 2.14). Une foi sans actes est bel et bien stérile et vaine ! 
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Vous avez le projet de partir en mission, un appel au ministère pastoral, le désir d’approfondir 

vos connaissances pour mieux servir au sein de votre Église… Vous êtes jeune ou pas, à plein 

temps ou à temps partiel…, nous vous proposons une aide financière pour vous former. 

Vous êtes pasteur, ancien, responsable dans une communauté et vous discernez chez un 

de vos membres un véritable don pour le ministère : participez au Déclic ! Encouragez et 

accompagnez cette personne dans son engagement. Vous n’avez-pas la possibilité d’assumer sa 

formation ? Pensez au projet Déclic ! 

Avec votre Église locale, nous vous accompagnons dans vos réflexions et démarches … 

L’AMEBI ne se substitue en aucun cas au rôle et à la responsabilité des Églises locales. Nous 

désirons au contraire être un instrument au service des communautés.   

Participer au Déclic ! c’est susciter des vocations, équiper et renouveler les ouvriers dans la 

moisson du Seigneur, permettre aux petites communautés d’encourager certains membres au 

ministère, sans gêne parce que les moyens leur manquent. La moisson est grande et nous avons 

besoin d’ouvriers. Prier le Maître, c’est aussi traduire en actes nos requêtes !  

 

 Déclic ! 

Un projet au
 service de

 l’Église.  
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L’Église a besoin aujourd’hui de personnes formées pour l’édification de tout le Corps (Ep 4.11-

16). « Mon peuple périt, parce qu’il Lui manque la connaissance » (Os 4.5). Plusieurs embûches se 

dressent devant ceux qui sont de potentiels ouvriers. Mais il est difficile aussi pour les plus petites 

communautés d’encourager un de ses membres, alors qu’elles ne possèdent aucun moyen 

concret pour les accompagner. Comment susciter des vocations ? Comment transformer nos 

paroles en action ? Le projet Déclic ! a pour ambition d’accompagner tous ceux qui ont à 

cœur de devenir des ouvriers, d’approfondir ses connaissances bibliques, mais aussi tous 

ceux qui ont à cœur de les envoyer. Ce projet se veut un outil au service de l’Église et 

des futurs ouvriers. C’est au travers d’un soutien qu’il s’articule. Mais aussi avec la contribution 

de l’Église d’envoi. L’argent ne doit en aucun cas être un frein pour ceux qui ont à cœur de se 

former pour servir. Aucune communauté, aussi petite soit-elle, ne doit se priver d’encourager un 

de ses membres à se former pour le ministère ! Déclic ! a pour objectif d’aider les communautés 

pour l’envoi, et les croyants à s’engager dans une formation qui leur permettra de devenir des 

serviteurs formés et prêts à s’engager dans un ministère.  

 

Déclic ! 

Pour les ouvri
ers de demain

.  

Déclic ! 

Candidat 
 

Église locale 
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Déclic ! 

D’où viennent 
les fonds? 

Vous désirez participer au projet Déclic ! C’est de la solidarité de l’ensemble des Églises amies 
de l’AMEBI ou des individus que proviennent ces fonds. Ils ont à cœur le champ 
missionnaire, la croissance de l’Église telle que Dieu la voit. C’est sur ce principe d’égalité 
évoqué dans la Bible que nous comptons. 

2 Co 8.13-15 : « … votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie      

à vos besoins. C’est ainsi qu’il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit : Celui qui avait          

ramassé beaucoup n’avait rien de trop et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien ». 

 

Les Églises ou individus participent librement et à hauteur de leurs moyens. Il ne s’agit pas  
d’une cotisation, mais d’un don libre, régulier ou ponctuel, destiné aux futurs ouvriers de la 
moisson. Chacun, selon ses possibilités, peut participer à ce projet : aider financièrement à la 
formation de futurs ouvriers. 

1 Co 9.7 : « Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais ? Qui plante une vigne et n’en mange 
pas le fruit ? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? » 
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Nom…………………….…………… Prénom………………………..…………………. 

Adresse………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………..……………  

Port.……………….……………………….. Fixe…….…………………….……………. 

Mél………………………………………………………………………………………… 

 

…… 

Coupon à renvoyer au trésorier de l’AMEBI, Jean-Félix Mahobah, 430 rue Ste Claire Deville, 83100 Toulon 
en libellant le chèque à l’ordre de "AMEBI/Déclic !" sans rien ajouter à la suite. 

 Déclic ! 

Je souhaite 
participer…

   

  

       r Par un don ponctuel de ............................. € 
r Par un don régulier de  ...............................  €/mois 
r Par chèque 
r Par virement 
r Par prélèvement 

Votre don peut bénéficier d’une réduction fiscale de : 
-66% pour les particuliers (dans la limite de 20% de vos revenus imposables) 
- 60% pour les entreprises (dans la limite de 5% de vos impôts) 
Vous recevrez un reçu au titre de don à joindre à votre déclaration fiscale. 
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CONFESSION DE FOI DE L’AMEBI 

Nous croyons : 

…à l’inspiration divine verbale et plénière des textes originaux de toute l’Ecriture Sainte, à son infaillibilité et à son autorité dans la vie de 
chaque chrétien et de chaque Eglise locale. Elle ne contient aucune erreur dans les textes originaux et elle nous révèle tout ce que nous devons 
connaître dans le domaine spirituel. Elle ne saurait être complétée ou modifiée par aucune autre révélation. L’Ecriture Sainte contient les 39 livres 
canoniques de l’Ancien Testament et les 27 livres canoniques du Nouveau Testament (II Tim. 3:16 ; II Pierre 1:19-21 ; 3:15-16 ; Matt. 5:17-18 ; 
Ap. 22:18-19). 

…à la divinité de chacune des trois Personnes de la Trinité. Il y a un seul Dieu qui se présente en trois personnes : le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit, dont nous reconnaissons l’égalité et la personnalité distincte dans l’unité. Dieu est créateur et souverain de toutes choses, éternel, 
infini, immuable, tout-puissant, omniscient, parfaitement sage, saint, juste et bon ; à Lui sont dus obéissance, confiance, reconnaissance, amour, 
louange et adoration. Dieu dirige tous les évènements pour l’accomplissement de Son dessein éternel (Jean 1:1-14 ; 10:30 ; II Cor. 13:13 ; Eph.4:4-
8 ; Col. 1:16-20 ; 2:9). 

…à la naissance miraculeuse par le Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. En naissant de la vierge Marie, Il est devenu la Parole 
faite chair, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est réellement homme et réellement Dieu. Il a été tenté comme nous en toutes choses, 
mais est resté parfaitement saint, pouvant ainsi nous aider dans toutes nos faiblesses (Luc 1:35-38 ; Phil. 2:5-11 ; Héb. 4:15-16). 

…à Sa mort expiatoire sur la croix pour tous les hommes, à Sa résurrection corporelle le troisième jour, à Son ascension et Sa présence 
aujourd’hui auprès de Dieu le Père où il intercède pour nous, et à Son retour glorieux pour juger les vivants et les morts (Jean 19:30 ; Esaïe 53:4-
5 ; Ap. 19:11 à 20:15). 

…à l’œuvre du Saint-Esprit. Il convainc de péché, révèle Christ, régénère, baptise (à la nouvelle naissance), intègre au corps de Christ, 
scelle, habite, remplit le chrétien. Il œuvre dans le chrétien pour la production du fruit et pour la manifestation des dons spirituels. On peut perdre 
la plénitude du Saint-Esprit mais pas le salut (I Cor. 12:11 ; Jean 14:16-17 ; Rom. 5:5 ; Gal. 5:22 ; Gal. 4:6 ; Eph. 1:13 ; I Jean 2:20). 

…à l’existence et à la personnalité de Satan, le prince de ce monde. Ange créé parfait et saint, en se rebellant il est devenu le grand 
adversaire de Dieu et de l’homme. Il a été vaincu à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons à son jugement et à sa condamnation finale 
par Dieu (Ap. 20:10 ; Col. 2:15 ; I Pierre 5:8-9). 

…que le premier homme (Adam) a été créé à l’image de Dieu, innocent et parfait. Nous rejetons toute thèse évolutionniste. Par un acte 
volontaire de désobéissance au commandement de Dieu, l’homme a perdu son état d’innocence. Ainsi, tous ses descendants (toute l’humanité) 
naissent pécheurs. Néanmoins, chacun est responsable devant Dieu de ses propres péchés et, par conséquent, séparé de Dieu (Gen. 1 et 2 ; Rom. 
3:23 ; 5:12). 

…au salut complet et éternel accordé gratuitement par la seule grâce de Dieu, sans les œuvres de la loi et sous l’action efficace du 
Saint-Esprit. Le salut est accordé à tous ceux qui se repentent de leur péché et placent leur confiance en Jésus-Christ, leur seul Sauveur et Seigneur. 
C’est un don de Dieu que nous acceptons par le moyen de la foi (Jean 3:16 ; I Jean 5:12-13 ; Eph. 2:8-10 ; Actes 3:19). 

…que les croyants et les incroyants ressusciteront corporellement : les premiers pour la vie éternelle, les autres pour le châtiment 
éternel. Les morts ayant rejeté Jésus-Christ et Sa Parole par leur doctrine ou leurs œuvres subiront consciemment et éternellement leur châtiment 
(Ap. 20:15 ; Jean 3:36). 

…à la responsabilité du croyant de servir Dieu. Chaque enfant de Dieu doit se séparer du monde [1]. Il est ambassadeur de Dieu. Il est 
témoin au sein d’une génération incrédule. Il doit montrer l’exemple d’une vie sainte et active et manifester l’amour divin répandu dans son cœur 
(I Jean 2:15 ; Rom.12:1-2 ; II Cor. 5:17-20 ; I Cor. 13 ; Jean 17:26). 

…à l’Eglise Universelle qui est le corps de Christ et Son épouse. Elle est constituée de tous les croyants en tous lieux, régénérés et 
baptisés du Saint-Esprit depuis la Pentecôte jusqu’à l’enlèvement de l’Eglise (Matt. 16:18 ; I Cor. 12:28 ; Eph. 5:23). 

…à l’importance de l’Eglise locale, constituée par tous ceux qui ont accepté le salut par la grâce et qui ont montré leur obéissance par le 
baptême. Le Chef suprême de l’Eglise locale est Jésus-Christ, son Berger. Pour que l’Eglise locale autonome puisse se gouverner, Jésus lui a donné 
deux ministères essentiels, celui d’ancien ou pasteur et celui de diacre. L’Eglise doit exercer la discipline pour maintenir l’ordre, la pureté morale et 
doctrinale de la communauté. L’Eglise est la colonne et l’appui de la vérité. Elle a pour tâche d’amener les hommes à la connaissance de Dieu et 
de guider les croyants vers la sainteté (Eph.4:11-12 ; 1 Tim. 3:1-10 ; Actes 2:41 ; Matt. 18:15-20 ; II Tim. 4:12). 

…à la vocation missionnaire de l’Eglise. Elle a la responsabilité d’obéir à l’ordre du Maître : « Allez , faites de toutes les nations des 
disciples et baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » L’Eglise a donc la responsabilité 
de susciter, de coordonner et d’encourager les efforts des croyants en vue de leur plus grande efficacité dans l’évangélisation (Matt. 28:19-20 ; 
II Cor. 5:14). 

…à deux institutions : (1) le baptême (immersion) qui est un acte d’obéissance et l’engagement d’une bonne conduite. Par le Baptême 
l’enfant de Dieu témoigne symboliquement de son identification avec Jésus dans Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection. (2) La Cène qui 
est le souvenir et le symbole pour les enfants de Dieu de ce que Jésus a donné Sa vie pour eux (Matt. 28:19 ; Actes 2:41 ; Rom. 6:3 ; Luc 22:19-20 ; 
I Cor. 11:17-34). 

… au prochain retour du Seigneur Jésus-Christ. Il revient sur les nuées pour enlever Son Eglise. Puis Il reviendra corporellement et 
visiblement sur la terre pour établir le Royaume du millenium. Nous croyons à la résurrection de tous les morts, des justes et des injustes, les 
premiers pour la vie éternelle, les autres pour le jugement et la condamnation éternelle (Dan. 7:13-14 ; Matt. 13:49 ; Marc 8:38 ; Actes 1:11 ; 24:15 ; 
Rom. 2:5 ; I Cor. 15:12-20 ; I Thess. 4:14-17 ; Ap. 22:10-16). 

…que le gouvernement civil est ordonné par Dieu pour les intérêts et le bon ordre de la société et qu’il faut prier pour les magistrats et 
les autorités constitués, les honorer et leur obéir dans tout ce qui n’est pas contraire aux enseignements de l’Ecriture Sainte (Rom. 13:1-7 ; I Tim. 
2:1-2 ; Actes 4:19 ; Dan. 3:15-18). 

 

[1] Ce qui signifie que chaque enfant de Dieu se doit de vivre selon la Parole de Dieu en 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Déclic ! 

Comment ça s
’articule ? 

Pour une formation biblique académique 

Le projet Déclic ! représente 50% d’une formation ! Pourquoi ? Parce que ce projet s’associe 
aux principaux acteurs sans se substituer aux Églises locales et soutient l’engagement des 
candidats. Tout en respectant l’Église locale, l’AMEBI accompagne tout un chacun afin de 
rendre possible le financement d’une formation. Pour profiter du projet Déclic !, il est 
néanmoins indispensable : 

- que l’Église locale participe à hauteur de 25% 
- que le candidat participe à hauteur de 25% 

L’aide financière de la part de l’AMEBI représentera 50% du cursus. Le financement total ne 
tient compte que des frais liés à la scolarité. Sont exclus tous les autres frais provoqués par la 
formation (livres, déplacements, hébergement…). Toutes offrandes désignées seront 
néanmoins versées en plus du projet Déclic ! : 

- au travers d’un traitement auprès de la CAVIMAC 
- en remboursement des frais d’écolage 
- en vue d’un futur ministère 

Trois parties constituantes du projet Déclic ! se conjuguent : 

1. L’Église 
2. Le candidat 
3. L’AMEBI  

Chaque candidat doit établir un dossier complet à récupérer auprès de l’AMEBI (voir contact 
ci-dessous). Le dossier comprend : 

- une lettre de recommandation du/des responsable(s) de son Église 
- un engagement financier de l’Église locale à hauteur de 25% 
- un engagement financier du candidat à hauteur de 25%  
- une lettre de motivation du candidat qui définit son projet 
- avoir pris connaissance de la confession de foi de l’AMEBI 
- … 

Des frais de gestion de 5% seront appliqués sur l’ensemble du financement par l’AMEBI.  

Pour de plus amples informations, contactez Luciano Branco 

- Mél : lbranco@amebi.org 
- Tél. : 06.33.63.73.77 
- Adresse : 430 rue Henri Ste Claire Deville, 83100 TOULON 
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Déclic ! 

Comment ça s
’articule ? 

Pour une formation biblique pratique 

Le projet Déclic ! représente 25% d’une formation pratique ! Tout en respectant l’Église locale, 
l’AMEBI accompagne tout un chacun afin de rendre possible le financement d’un stage 
pastoral, de fin d’études ou d’approfondissement. Pour profiter du projet Déclic !, il est 
néanmoins indispensable que l’Église locale participe à hauteur de 75%. 

L’aide financière de la part de l’AMEBI représentera 25% de la formation. Le financement 
total ne tient compte que des frais liés au stage. Sont exclus tous les autres frais provoqués par 
la formation (livres, déplacements, hébergement…). Toutes offrandes désignées seront 
néanmoins reversées en plus du projet Déclic ! à l’Église qui fera son affaire d’affecter cette 
offrande à son stagiaire. 

Trois parties constituantes du projet Déclic ! se conjuguent : 

1. L’Église 
2. Le candidat 
3. L’AMEBI  

Chaque candidat doit établir un dossier complet à récupérer auprès de l’AMEBI (voir contact 
ci-dessous). Le dossier comprend : 

- une lettre de recommandation du/des responsable(s) de son Église 

- un engagement financier de l’Église formatrice à hauteur de 75% 

- une inscription auprès d’un Institut Biblique 

- une lettre de motivation du candidat qui définit son projet 

- avoir pris connaissance de la confession de foi de l’AMEBI 

- … 

Des frais de gestion de 5% seront appliqués sur l’ensemble du financement par l’AMEBI.  

Pour de plus amples informations, contactez Luciano Branco 

- Mél : lbranco@amebi.org 
- Tél. : 06.33.63.73.77 
- Adresse : 430 rue Henri Ste Claire Deville, 83100 TOULON 
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DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

POUR UNE 
FORMATION BIBLIQUE 

 
Informations personnelles  

Veuillez remplir le dossier en toute franchise. Le caractère confidentiel de ces renseignements sera respecté. 

Nom :  ______________________________________________________________ 

Prénom(s) :  __________________________________________________________ 

Adresse :  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

Tél : ______________________________   Port. :  ___________________________ 

Mail : _______________________________________________________________ 

Né(e) le : ____________________   à :  ____________________________________ 

Nationalité :  _________________________________________________________ 

État-civil :  célibataire  q  marié(e)   q  veuf(ve)  q Autre q 

Nombre d’enfants à charge : ___________________    âges : ___________________ 

 

 

Informations spirituelles 

Mon Église :  

 Nom : _______________________________________  N° de téléphone : ____________________ 

 Adresse : ________________________________________________________________________ 

 Email de contact : _________________________________________________________________ 

 Nom(s) du (des) Pasteur(s)/Responsable(s) :  ___________________________________________ 

 

Racontez en quelques lignes votre témoignage de salut et de baptême : __________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Photo 

A compléter et renvoyer 

par le Candidat 
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Acceptez-vous sans réserve la Confession de Foi de l’AMEBI ?  ________________________________ 
 

Avez-vous des remarques à faire ou des questions à poser concernant cette base doctrinale ? _________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Informations sur la candidature 

Écrivez sur papier libre votre lettre de motivation et votre projet de formation : 
Expliquez pourquoi vous voulez suivre une formation biblique (entre autres : ressentez-vous un appel 
ou un intérêt pour un ministère en particulier ? quelle formation souhaitez-vous suivre ? Avez-vous 
déjà commencé vos démarches ? Toute autre information que vous souhaitez partager…) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2 



AMEBI / Projet Déclic !  — Pasteur Luciano Branco — 430 rue Henri Sainte Claire Deville, 83100 Toulon 

  

 

Rappel des pièces à fournir :  

q  Le dossier de candidature complété  
q  Une lettre de recommandation du (des) Pasteur(s)/Responsable(s)1 
q Un engagement financier de l’Église2 à hauteur de 25% 
q  Un engagement financier du candidat3 à hauteur de 25% 
q La lettre de motivation du candidat 
q  La présentation du projet du candidat (lieu de formation et montants4) 
q L’accord de l’organisme formateur 

 
Le dossier ne pourra être finalisé qu’après réception de toutes ces pièces et de la recommandation de votre 
(vos) Pasteur(s)/Responsable(s). 

L’AMEBI se réserve le droit de mettre fin au soutien du candidat…  

1. dès que son Église ne le recommande plus 
2. dès que l’organisme formateur le disqualifie 
3. dès que celui-ci ne respecte plus son engagement 

 

 

 

 

 

Dossier à renvoyer à : 
AMEBI / Projet Déclic ! 

Pasteur Luciano Branco 
430 rue Henri Sainte Claire Deville 

83100 Toulon 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
1 La lettre de recommandation est renseignée par le(s) Responsable(s)/Pasteur(s) et envoyée directement à l’AMEBI (adresse ci-dessus) 
2 Faire remplir la fiche d’engagement de l’Église jointe à cet effet 
3 Remplir la rubrique « engagement" dans la fiche de « projet de formation biblique » 
4 Remplir la fiche de « projet de formation biblique » 
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FICHE DE 

RECOMMANDATION 
 
 

 
Ce candidat vous citant en référence, nous vous serions reconnaissants de répondre en toute franchise, et à titre 

strictement confidentiel, aux questions suivantes. Sentez-vous libre d’ajouter tout commentaire qui vous semble utile. Vos 
remarques et recommandations nous seront précieuses pour mieux connaître le candidat. 
 

1. Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ?  _______________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

2. Quelles ont été les circonstances de sa conversion et que pensez-vous de la solidité de cette expérience ? 
Montre-t-il des signes d’une vraie conversion (expliquez si nécessaire) ? 

 ______________________________________________________________________________
  

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________   

3. A-t-il été baptisé ? q Oui (Quand ? _________________) q Non 

4. Comment le candidat exprime-t-il son engagement dans l’Église ? Participe-t-il à des activités de 
témoignage chrétien ? Quelles sont ces capacités dans ce domaine ?  ______________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

5. Quelles impressions avez-vous sur sa vie chrétienne ? Sa conduite et sont témoignage sont-ils : 

a. Dans sa famille : q excellents q bons q moyens * 
b. Dans son travail, à l’extérieur : q excellents q bons q moyens 
c. Dans l’Église : q excellents q bons q moyen 

Commentaires :  _______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

* Veuillez cochez ce qui convient 

Concernant la candidature de …………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….…….….. 

A compléter et renvoyer  

par le(s) responsable(s) 

de l’Église  
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6. Qu’y a-t-il en lui qui vous suggère qu’il pourrait devenir un bon serviteur de Dieu ?  _________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

7. Quel est son caractère ? * 

A-t-il une personnalité… q forte q effacée q entre les deux ? 

Est-il… q stable q instable q entre les deux ? 
 q méthodique q brouillon q entre les deux ? 
 q travailleur q paresseux q entre les deux ? 

Se soumet-il à l’autorité… q volontiers q difficilement q entre les deux ? 

Sa capacité d’adaptation à la discipline d’une vie communautaire est-elle… 
 q bonne q faible q moyenne ? 

* Veuillez cochez ce qui convient 

8. Toute autre information que vous jugez utile :  _______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________ 
Nom(s) et Prénoms du(des) Pasteur(s) / Responsable(s) de l’Église 

 
  

 
 

 

 __________________________________________________________________________________ 
Signature(s) du(des) Pasteur(s) / Responsable(s) de l’Église 

 

 

 

Veuillez envoyer cette lettre au : 
Pasteur Luciano Branco 

Eglise Protestante Evangélique 
430 rue Henri Sainte Claire Deville 

83100 Toulon 
06.33.63.73.77 
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PROJET DE 

FORMATION 

BIBLIQUE 
 

 
 
Lieu de formation :  _____________________________________________________________________ 
 

Durée de la formation en mois :  __________________________  
 

Coût total de la formation :  ______________________________   € 
 
 
 
 

Je soussigné ___________________________________________________________________________ 
                          Nom et Prénom du candidat 
  
m’engage à verser à l’AMEBI la somme de ____________________ €, soit 25% du coût total 
 
   
q Je prends acte que l’AMEBI appliquera 5% de frais de gestion sur l’ensemble du projet 

 

 

Mon versement mensuel de 25% est de ________________________ € (frais AMEBI inclus) 

 
 

 L’ensemble du financement sera versé par l’AMEBI à l’organisme de formation. 
 
 
 
 

Fait à _____________________________________      Date  __________________________________ 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
     Signature du candidat 
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A compléter et renvoyer 

par le Candidat 
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FICHE 

D’ENGAGEMENT 
DE L’EGLISE POUR UNE 
FORMATION BIBLIQUE 

 
 

Lieu de formation :  _____________________________________________________________________ 
 
Coût total de la formation : _________________________________  € 
 
 Répartition : 

Ø 25% à la charge du candidat, soit  ___________________ € 
Ø 25% à la charge de l’église locale, soit  _______________ € 
Ø 50% à la charge de l’AMEBI, soit  ___________________ € 

q Je prends acte que l’AMEBI appliquera 5% de frais de gestion sur l’ensemble du financement 
 

 
L’Eglise ________________________________________________________________________________ 
                            Nom et adresse de l’Église 
 

s’engage à soutenir à hauteur de 25% *, soit ____________________________€ par mois 
  
________________________________________________________________________________________ 

Nom et Prénom du candidat 
 
Fait à : __________________________________      Date :   ___________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

Signature(s) du (des) Pasteur(s) / Responsable(s) de l’Église 

* Inclure les 5% de frais de gestion 
...............................................................................................................................................................................................…….......   

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE  
 Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB 
 20041 00001 0103999Y020 48 

IBAN — Identifiant international de compte 
FR69 2004 1000 0101 0399 9Y02 048 

BIC — Identifiant international de l’établissement 
PSSTFRPPPAR  

DOMICILIATION :  
LA BANQUE POSTALE — CENTRE DE PARIS 
75900 PARIS CEDEX 15 France 

A compléter et renvoyer  

par le(s) responsable(s) 

de l’Église  
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TITULAIRE DU COMPTE : 
A M E B I 
430 R HENRI STE CLAIRE DEVILLE 
83100 TOULON 
 

Cadre réservé au destinataire du relevé 




