
ROYAUME
DULES CLES

TU AS ENTRE 18 ET 30 ANS
TU DESIRES METTRE DU TEMPS A PART
POUR TE FORMER ET DISCERNER
LE PLAN DE DIEU POUR TA VIE.
ALORS CETTE FORMATION
VA TE DONNER DES CLES
POUR ALLER PLUS LOIN !

SEPT. 2021 | JUIL. 2023

Les frais d’inscription à la formation s’élèvent à
350 euros par an et incluent les frais liés aux cours 
ainsi que les frais d’adhésion à l’association « Le 
Filet du Maître », d’hébergement et de repas 
pour les week-ends.
Attention, les frais de transport pour chaque 
weekend restent à la charge des étudiants et 
ne sont pas inclus dans les frais de formation.

Les places pour la session 2021/2023 étant 
limitées, si tu désires participer à cette 
formation, contacte nous aux coordonnées 
inscrites dans ce dépliant.

Nous t’adresserons un dossier de candidature à 
compléter avant le 15 juin 2021.
Tu sauras si ta candidature a pu être retenue, 
dans le courant de l’été 2021.

En fonction du nombre de participants, les
responsables se réservent le droit de répartir les
étudiants sur les deux sites de formation pour 
les week-ends (région valentinoise et région 
parisienne).

Les cours par correspondance débuteront en
septembre et le premier week-end aura lieu en
octobre 2021.

CONTACT

Le Filet du Maître
Formation « Les Clés du Royaume »
685 C Route de Picard
26160 LA BEGUDE DE MAZENC (France)

  06 11 17 05 46 (Valence) | 06 58 51 44 62 (Paris)
 clesduroyaume@gmail.com

 www.clesduroyaume.com

Inscription
|  FORMATION - JEUNES  |

« Je te donnerai les clés du 
royaume des cieux : ce que tu lieras 
sur terre sera lié dans les cieux, et ce 
que tu délieras sur la terre sera délié 

dans les cieux. »

- Matthieu 16 : 19 -



Il est temps, pour tous les jeunes de 18 à 30 
ans qui le désirent, de mettre du temps à part 
pour se former et servir les projets de Dieu 
dans leur génération en répandant l’Evangile 
du Royaume.
La formation « Les Clés du Royaume » se veut 
être une réponse et une aide à tous ceux 
qui ont cette aspiration et ce désir au plus 
profond de leur cœur.

LA MOISSON EST 
GRANDE MAIS IL Y 

A PEU D’OUVRIERS.

Cette formation est le pôle de formation jeunes de 
l’Association « Le Filet du Maître ». Son but est de former 
des leaders : 

                 En leur apportant des fondements bibliques solides 
ancrés dans la Parole de Dieu, les enseignements 
des Pères de l’Eglise et les racines juives de la Foi.

         En les aidant à comprendre leur identité et à laisser 
Jésus transformer leur caractère à Son image.

         En leur apprenant à entendre et à obéir à Sa voix, 
à grandir dans l’intimité avec le Père à travers la 
louange et l’adoration, à marcher par l’Esprit.

         En leur apprenant à libérer la puissance de Dieu et 
à être Ses témoins.

         En les faisant entrer dans la destinée de Dieu pour 
leur vie afin qu’ils deviennent des pères et des mères 
spirituels à leur tour.

objectifs

La formation comprend :

         Des enseignements, cours et travaux dirigés.

         Des temps de « travail sur soi » et de « formation 
du caractère » facilités par un suivi personnalisé 
tout au long de l’année et 4 week-ends par an (dans 
la région de Valence ou de Paris) pour aller plus 
loin avec l’apport de différents serviteurs de Dieu 
partenaires.

          Le programme et les modalités de la formation 
pourront être adaptées en fonction du contexte 
sanitaire..

Cette formation se fait sur deux ans et ton engagement 
ne pourra en aucun cas être réduit à une année.
La présence à chaque week-end est obligatoire.
Le passage en 2ème année est conditionné par la 
validation de la 1ere année. Elle te demandera du temps, 
de l’investissement personnel, de la disponibilité et de 
la discipline.

CONTENUS


