
ENGAGEMENT VOLONTAIRE CLÉ - ÉQUIPIER COACH 

Volontaire Clé  
 
Comprenant la vision de campus pour Christ afin d'aider à accomplir l'OrdreSuprême, je m'engage en tant que volontaire 
clé à rechercher ce qui suit :  
 
Avoir un cœur pour Dieu et des relations saines  

✓ En me soumettant à la Seigneurie de Christ dans ma vie et mon ministère au quotidien,  
✓ Par l'étude régulière de la Parole de Dieu, l'engagement à des moments quotidiens de prière personnelle et une vie 
menée sous la dépendance totale du Saint-Esprit,  
✓ En entretenant des relations édifiantes et le désir de dire la vérité dans l'amour.  
 

Un cœur pour la croissance  

✓ En communiquant chaque semaine avec l'équipier de Campus pour Christ qui est mon coach pour recevoir des 
directives et être formé,  
✓ En élaborant un plan de développement personnel et de discipolat avec mon coach,  
✓ En m'impliquant sur une base régulière dans une église locale afin d'être davantage édifié et encouragé,  
 

Un cœur pour l'Ordre suprême  

✓ En mobilisant les autres pour prier pour que mon campus et le monde soient atteints.  
✓ En participant activement et en dirigeant des initiatives d'évangélisation 
✓ En prenant part à l'accomplissement de l'Ordre Suprême (Matthieu 28 : 18-20) et en faisant des disciples,  
 

Je m'engage à devenir un leader : fidèle, disponible, initiant, enseignable et ayant un cœur pour Dieu.  
 
Je m'engage à devenir un Volontaire Clé aussi longtemps que je reste sur le campus ou peu importe là où Dieu me 
conduit.  
 
Coach  
 
En tant que votre coach, je m'engage à poursuivre les objectifs suivants:  
 
Avoir un cœur pour Dieu et des relations saines  

✓ Je me tiendrai aux mêmes exigences que vous. 
 

Un cœur pour la croissance  

✓ Je me tiendrai aux mêmes exigences que vous.  
 

Un cœur pour l'Ordre suprême  

✓ Je m’engage à prendre soin de vous dans votre processus de développement et de croissance, de succès en tant 
que leader, de croissance à l'image de Christ, et de vous apporter mon aide et mes conseils quant à votre vie et 
votre ministère.  
✓ Je m’engage à chercher la volonté de Dieu pour votre mouvement sur le campus; vous coacher, encourager, 
exhorter et prier pour vous; dire la vérité avec amour même lorsque c'est difficile, superviser toutes vos 
responsabilités du mieux que je peux, et communiquer avec vous chaque semaine pour vous donner des directives 
et vous former au leadership du ministère.  
 

Nous acceptons les engagements énoncés ci-dessus dans le cadre du leadership de Campus pour Christ.  
 
Le Volontaire clé : ____________________Date : _____________________ 
Coach : _____________________Date : ____________________________ 
  
Nom du campus et de la localité : __________ 


