LIRE, PRIER, CHANTER EN FAMILLE
PETIT GUIDE DU CULTE FAMILIAL — de Donald S. WHITNEY
Passer du temps ensemble dans le cadre d’un culte en famille est un moment indispensable de la vie spirituelle familiale.
C’est dans ce contexte que Dieu se révèle puissamment à chaque membre de la
famille. Ce livre pratique montre pourquoi il est inestimable pour les familles –
qu’elles soient avec ou sans enfant – d’adorer Dieu et d’exalter Christ par la lecture de la Bible, la prière et le chant. Donald. S. Whitney propose également des
pistes concrètes pour mettre en place cette discipline bienfaisante. Le livre se termine sur un guide de discussion qui facilite l’animation de petits groupes de réflexion autour de la question du culte en famille.
« Lire, prier, chanter en famille est un livre que j’aurais aimé lire avant de
devenir père, responsable dans mon église locale, évangéliste parmi les enfants et formateur de moniteurs. »
— Felly Yoka, directeur de l’Association Évangile & Enfance (AEE)
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Ce livre aidera votre famille à
Démarrer un culte familial.
Grandir ensemble dans la foi en
Dieu.
Développer des liens spirituels au
sein de la famille.

Public
Parents avec enfant(s).
Couples et petits groupes.
Animateurs de petits groupes
d’études bibliques.

Points forts du livre
Pratique et simple à mettre en
œuvre par les pères et/ou les
mères.
Donne envie de démarrer un temps
spirituel en famille.
La méthode tient en 3 verbes : Lire,
prier et chanter.
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