
 

 
PROGRAMME CLARITAS 

 
 
Église Évangélique de la Croix-Rousse 
 
Le projet d’une église à la Croix-Rousse naît suite à une réunion, fin 2017,  entre plusieurs familles intéressées par 
l'implantation d'une église dans ce quartier.  En mars 2018, après quelques soirées, des réunions mensuelles débutent 
en petit groupe / église de maison. Ces rencontres sont axées sur les valeurs clés partagées par les participants.  Le 
jour de la fête des pères 2018, le premier culte est célébré, puis, à l’automne 2018 un nouveau rythme voit le jour, à 
savoir une célébration les 1ers et 3èmes dimanches du mois et une église de maison les 2èmes et 4èmes dimanches. 
L’église est reconnue association loi 1905 et voit officiellement le jour en juin 2020, malgré la pandémie.  
Le désir de l’église est désormais de grandir afin d’implanter des églises dans des quartiers stratégiques de Lyon, mais 
également dans d’autres villes de France et de pouvoir envoyer des missionnaires dans le monde entier.  
 
PROGRAMME CLARITAS : Vision et Résultats 
  
VISION : L'histoire de notre église a commencé par une prière, un rêve, un projet, puis une implantation d'église 
dans un quartier sur une colline, appelé la Croix-Rousse. Nous désirons être une église qui implante des églises et être 
une lumière pour notre ville, mais aussi notre région, la France et le monde. Nous désirons être un catalyseur pour les 
individus qui cherchent leur voie en tant qu’ouvriers au service de l’évangile, disciples de Jésus, et responsables dans 
une église locale.  Afin de voir un mouvement d'implantation d'églises dans la ville, il y a un besoin fondamental 
d’une approche plus holistique pour développer des responsables.  Nous souhaitons que ce programme permette à 
des personnes issues de France, d'Europe et du monde entier de mieux se connaître à la lumière de l'évangile et ainsi, 
de mieux se mettre au service de l'évangile dans leur ville, que ce soit en tant qu’ouvriers à plein temps mais aussi en 
tant que bénévoles dans l'église locale.   
 
RÉSULTATS :  Nous voulons voir la mission de l’église de la Croix-Rousse progresser grâce au partenariat entre les 
participants du programme et les pasteurs, le personnel et les diacres de l’église de la Croix-Rousse.  Nous voulons 
voir une variété de personnes, d'âges, de dons et de capacités jouer leur rôle dans le corps du Christ. Nous désirons 
voir des hommes et des femmes équipés et formés pour le ministère au travers de leur développement spirituel et 
d’une formation de leadership dans trois domaines spécifiques (Caractère, Convictions, Compétences). Nous voulons 
créer un environnement où le programme Claritas est une occasion pour les futurs responsables de discerner leur 
appel au sein de l'église locale ou en tant qu'implanteurs d'église. Nous voulons cultiver une communauté de grâce où 
les participants peuvent grandir et apprendre ensemble. Nous voulons que les participants repartent avec un plus 
grand désir d'aimer, de servir et de diriger au sein de l'église locale et que certains participants deviennent de futurs 
responsables de ministère, des implanteurs ou des pasteurs. 
 
Programme Claritas - Participants :   
uand 
Nous avons identifié quatre différents types de participants qui pourraient bénéficier de notre programme et qui 
pourraient également soutenir les besoins et les occasions de service au sein de l’église de la Croix-Rousse.  
 
PARTICIPANTS BÉNÉVOLES :  
Engagement : 5 à 10 heures de bénévolat par semaine. 
 
Rôles : Les volontaires travaillent aux côtés d'un diacre, d'un pasteur ou d'un ancien pour fournir un soutien 
administratif, opérationnel et dans le ministère. Les candidats peuvent être des étudiants, des jeunes diplômés, ou 
d’autres personnes ayant le temps et le désir de servir aux côtés d'un responsable de l’église de la Croix-Rousse. 
 
Soutien nécessaire : n/a 
 
PARTICIPANTS A COURT TERME (UN SEMESTRE OU UN ETE) :   
Engagement : 15 à 20 heures par semaine  
 
Rôles : Rencontres mensuelles avec un mentor de la Croix-Rousse pour le développement personnel, la supervision 
et la formation spirituelle. Les candidats sont des personnes qui cherchent à clarifier leur appel au ministère.  



 
 
Soutien nécessaire : Encouragés à récolter des fonds pour couvrir toute la période du programme ainsi que les frais 
de subsistance. 
 
 
PARTICIPANTS A LONG TERME (1 À 2 ANS) :  
Engagement : 20-25 heures par semaine 
 
Rôles :  Rencontres bimensuelles avec un mentor de la Croix-Rousse pour le développement personnel, la 
supervision et la formation spirituelle. Les candidats sont des chefs-serviteurs qui désirent clarifier leur appel au 
ministère. Ils participent aux équipes L.E.A.D., aux événements spéciaux mensuels, aux réunions du personnel, aux 
réunions du conseil d’église et aux réunions d’anciens, selon les besoins. Les participants sont également inclus dans 
la communication / planification interne de l'église. 
 
Soutien nécessaire : Les participants sont encouragés à trouver auprès de leur réseau un soutien pour leur 
engagement et leurs frais de subsistance pendant toute la durée du programme.  Un soutien supplémentaire de l’église 
de la Croix Rousse sera déterminé par les anciens et le conseil d'église.  
 
SPÉCIALISATION DANS L’IMPLANTATION D’ÉGLISES - 1-2 ANS 
Engagement : 30 à 35 heures par semaine.  
 
Rôles : Les candidats sont des responsables qui ont fait leurs preuves et dont le caractère, les compétences et les 
convictions (pour diriger un ministère au sein de l’église de la Croix-Rousse ou pour commencer le processus 
d'implantation d'une église) sont clairement établis. Ils se réunissent bimensuellement avec un mentor de la Croix-
Rousse pour le développement personnel, la supervision et la formation spirituelle. Ils participent aux équipes 
L.E.A.D., aux événements mensuels, aux réunions du personnel, aux réunions du conseil d’église et aux réunions 
d’anciens, selon les besoins.   Les participants sont également inclus dans la communication / planification interne de 
l'église. 
 
Soutien nécessaire :   Levée des fonds nécessaire, complétée par un soutien financier mensuel de l’église de la Croix-
Rousse. 
 
Philosophie de la formation  
 
L’église de la Croix-Rousse reconnaît que la transformation personnelle, opérée par l'évangile et le renouvellement 
spirituel, crée une base solide pour un ministère biblique et fructueux. De plus, l’église de la Croix-Rousse croit que 
les responsables d'église sont mieux formés, guidés et équipés au sein de l’église locale.  
 
Le programme Claritas combine la formation biblique et théologique avec une expérience réelle du ministère dans la 
communauté. L'objectif de ce programme est de développer le caractère, les convictions et les compétences des 
futurs responsables ; le caractère est forgé lorsque le participant devient membre et participe aux ministères de l’église 
locale, ce qui lui permet d’appliquer l’évangile à tous les aspects de la vie, et de grandir en sainteté (le cœur : l’être). Le 
participant développe ses convictions bibliques en s’épanouissant dans son identité d'apprenant et de disciple (l'esprit 
: la connaissance). Sur ces bases, le participant développe ses compétences dans le ministère en adoptant une posture 
de service et de mission au sein de la communauté (les mains : l’action).  
 
Le Caractère (le cœur)  
- Participation régulière aux célébrations, aux églises de maison et mentorat avec un pasteur.  
- Formation spirituelle (la Parole, la prière, la solitude, la communion fraternelle et autres disciplines). 
- Groupe de croissance 
- Tests de Birkman / Enneagramme et le développement personnel  
 
Les Compétences (les mains)  
- Discipulat de vie spirituelle en tant que pasteur et mise en pratique de situations de leadership (supervisées) 
- Superviser des serviteurs dans des ministères spécifiques (en accord avec les participants et les pasteurs) 
- Tests de compétences / dons spirituels 
- Opportunités de ministère pour développer les compétences   
 
Les Convictions (l’esprit)  



 
- Plans de lecture / mentorat avec les pasteurs/diacres  
- Lectures pour combler les lacunes et croître en matière de compétences  
- Séminaires et conférences favorisant le développement  
- Équipes L.E.A.D 
 
Ce n’est pas tant la productivité du participant qui nous intéresse, mais de le former à une vie entière de ministère 
fructueux. Nous souhaitons commencer petit mais aller en profondeur, rêver en grand et bien terminer. 
 
Le Participant du Programme Claritas   
 
Processus : Le candidat est invité à réfléchir et prier quant à la possibilité de participer au programme. Nous vous 
encourageons à vous demander dans la prière : "Ce programme est-il pour moi, à ce stade de ma vie ?".  
 
Recrutement : Le processus de candidature est crucial pour les pasteurs et le personnel de l’église de la Croix-Rousse 
ainsi que pour le candidat.  
 
Le processus permet au personnel d'évaluer le candidat dans six domaines cruciaux :  
 
Le caractère : Le candidat est-il une personne pieuse qui n’a pas peur de dire : "Suivez-moi comme je suis le Christ" ?  
Les convictions : Le candidat adhère-t-il aux valeurs fondamentales de l’église de la Croix-Rousse et aux croyances 
essentielles de la foi chrétienne ?  
Les compétences : Le candidat a-t-il un esprit de sacrifice, est-il assidu, possède-t-il les compétences nécessaires pour 
mener à bien le travail qui lui est confié ? 
Le stade de vie : Le candidat se trouve-t-il dans une période de sa vie propice à cet engagement ?  
L’expérience : L'expérience du candidat est-elle une aide ou un frein à la bonne participation du candidat au 
programme ?  
L'esprit d'équipe : Le candidat a-t-il la capacité de créer des relations saines avec le personnel et comprend-il la 
culture unique dans laquelle il se trouve ?  
 
Prochaines étapes :  
 
1. Lire la Confession de foi de l’église de la Croix-Rousse. 
2. Remplir la demande en ligne et la soumettre :  

a. par ______ (pour les participants qui débutent le 1er septembre)  
b. ou ________ (participants qui débutent le 1er février)  
c. ou_________ (participants qui débutent le 1er juillet pour l’été) 

3. Après avoir complété la demande, soumettre 3 références pastorales en utilisant le formulaire en ligne.  
4. Une fois votre candidature et vos références reçues, vous serez contacté par un pasteur afin de fixer un 
entretien. 
5. Acceptation : Après avoir soumis ces documents à l'église de la Croix-Rousse, vous recevrez un appel dans 
les deux semaines qui suivent afin de discuter de votre candidature.  

a.   Si votre candidature est acceptée, vous serez invité à une formation de fundraising, déterminée à une 
date ultérieure. Si vous avez des questions concernant le programme, veuillez nous envoyer un courriel à 
eglisecr@gmail.com. 

b.  Vous rencontrerez ensuite votre mentor pour discuter de vos objectifs et attentes ainsi que ceux de 
l'église de la Croix-Rousse.  
6. En tant que participant, nous ne pouvons vous garantir l’obtention d’un poste au sein du personnel au 
terme du programme et vous êtes en droit de choisir d’y mettre fin à tout moment s'il est jugé que le programme 
n'est plus mutuellement bénéfique.  
 
Levée de fonds :  
 
Selon votre participation, vous serez amené à lever plus ou moins de fonds pendant toute la durée du programme. 
N’hésitez pas à dresser une liste de personnes et familles qui seraient prêtes à soutenir votre ministère par la prière et 
des dons financiers.  

- Le fund-raising est une méthode biblique de récolter des ressources financières permettant aux futurs 
responsables et missionnaires de répondre à leur appel.  



 
- Cela permet aux participants de recevoir un petit salaire pendant leur formation au ministère. Une fois que 

le candidat est accepté dans le programme, il est invité à participer à une formation intensive sur une journée afin 
d’être au mieux équipé pour lancer sa collecte de fonds.  

- Le participant peut également rencontrer un pasteur pour établir un budget et fixer des objectifs de 
collecte de fonds. Il est également important de communiquer aux donateurs potentiels que le participant ne souhaite 
pas qu’ils arrêtent leurs dons envers leur église locale ou envers les autres œuvres qu’ils soutiennent, afin de le 
soutenir.  

 
L'église de la Croix-Rousse travaille avec des partenaires stratégiques pour offrir une plateforme qui facilite les dons 
financiers, la formation à la levée de fonds, un accompagnement et une redevabilité tout au long du programme.  
 
- Les participants sont encouragés à trouver entre 1 000 et 2 500 € par mois (selon la situation financière dans 
laquelle ils se situent) 
- Les participants au programme de spécialisation peuvent lever entre 2 000 € et 3 000 € par mois.  
- Cependant, les participants ne sont pas tenus de collecter des fonds pour terminer le programme.  
 
Convention Claritas : 
 
L'objectif de la Convention Claritas est de :  
 
Encourager la cohérence, la redevabilité et l'unité au sein de l'église et dans les objectifs du programme ; Mettre en 
œuvre la vision du Programme Claritas en accord avec la philosophie de la formation, par la grâce de Dieu.   
 
En tant que participant au Programme Claritas et à l'église de la Croix-Rousse, j'accepte le code de conduite suivant : 
  
Vivre une vie qui reflète le caractère de Dieu ; 
Vivre une vie cohérente avec les qualités d'un diacre telles que définies dans 1 Timothée 3:8-10. 
- Pureté - Je m’engage à vivre une vie sexuellement et moralement pure. 
- Fidélité - Je m’engage à remplir mon rôle et assumer mes responsabilités en tant que participant au programme 
Claritas et envers l’église de la Croix-Rousse. 
 
De plus, j'accepte et je comprends ce que signifie devenir membre de l’église de la Croix-Rousse :  
 
Signature  
Date 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

DOSSIER PERSONNEL 
DE CANDIDATURE 

 
PROGRAMME CLARITAS  

 
1 
1 - Etat civil 

 
 

Nom :       Prénoms :       
Date de Naissance :       Lieu de naissance (ville et dépt. ou pays):       
Nationalité :       N° de Sécurité Sociale :       
Adresse :       
Code postal :       Commune :       
N° de téléphone domicile :       N° de téléphone professionnel :       
Courriel :       
 
 

2 - Situation personnelle 
 
 
Célibataire (☐)   Marié(e) (☐)   Autre (☐) 
 
Conjoint(e) 
Nom :       Prénom :       
Date et lieu de naissance :       Nationalité :       
Profession :       Employeur :       
 
Enfant(s) 
Nom                   
Prénom                   
Date de Naissance       
 
 

 
3- Activités extra-professionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4- Formation 
 
 

 ECOLE DATES ETUDES SUIVIES DIPLOMES 
OBTENUS  

Enseignement 
secondaire  

    

Enseignement 
supérieur 

    

Formation 
complémentaire 

    

Formation 
théologique  

    

 
5- Langues 
 
 

1-Très bien  2-Bien  3-Moyen 
 

 LU ECRIT PARLE 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

   

 
 
6- Connaissances informatique 

 
1-Très bien  2-Bien  3-Moyen 

 
LANGAGES, 
LOGICIELS 
MATERIELS 

NIVEAU 

- 
 
- 
 
- 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- Autres connaissances (graphisme, logistique, secourisme...) 
 
 
 



 
 
 
 

8- Vie Ecclésiale 
 
 
Nom de votre église :     Depuis combien de temps en êtes-vous membre :  
Quand avez-vous été baptisé :  
Quelles sont / ont été vos rôles et responsabilités :  
 
 
 

9- Expériences professionnelles et/ou stages pratiques 
 
 

NOM ET 
ADRESSE DES 
EMPLOYEURS 

ROLE SALAIRE 
ANNUEL 
BRUT 

DATE D 
ENTRÉE 

DATE DE 
DÉPART 

RAISONS DE 
VOTRE DÉPART 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
10- Recommandations 
 
Nous souhaitons que vous demandiez à trois personnes (pasteur, ami, collègue) de nous envoyer une lettre de 
recommandation vous concernant.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11- L'Église de la Croix-Rousse  



 
 
 

- Comment avez-vous connu l’église évangélique de la Croix-Rousse ? 
- Êtes-vous en accord avec sa confession de foi ? 

 

 
12- Candidature 
 
 

- Êtes-vous en mesure de commencer le programme immédiatement ?  
- Sinon, à quelle date souhaitez-vous débuter ?  
- Pour quelle durée (2 ans, 1 an, 6 mois, un trimestre ou un été) ? 

 
 
13- Témoignage personnel 
 
Merci de partager votre témoignage et cheminement spirituel. 

 
 
14- Cette page est à vous, remplissez-la avec soin 
 
Vous devez inscrire ici tout ce qui votre expérience ou votre ambition vous paraît être un argument en votre faveur :  
(vous pouvez partager ici toute autre information en rapport avec votre désir de participer au Programme Claritas?) 


