1. Préambule

6. Soutenir spirituellement en

6. Cultes familiaux dans les maisons

réseau de prière les familles en
Le réseau de transformation et

difficulté ou nom ;

d’intercession pour les familles

8. Assurer la coopération avec les

est né suite à l’appel spécifique

partenaires engagés dans le

septembre 2006 à 4 heures du

9. Etablir un partenariat

comme vision d’établir l’église

responsable avec les églises.

dans chaque maison.
2. Mission

réaliser cette mission

Josué 24 : 15, Actes 16 : 31,
1Tim 5 : 8 ;
4. Lutter contre le divorce ou la
dissolution du mariage ;
5. Réconcilier les familles ainsi
que les couples séparés de
corps et assurer l’harmonie
conjugale ;

4. Conditions d’adhésion
L’adhésion au Ministère RTIF est
libre.
divorcée, veuve, fiancée ou autre qui
croit que Jésus-Christ est la solution à
ses problèmes et qui accepte le

1. Répandre l’Evangile du Christ

3. Servir Dieu en famille selon

8. Des émissions radio et télévisées.

Est membre : toute personne mariée,
3. Activités organisées en vue de

valoriser le mariage ;

Formation des formateurs.

domaine des familles ;

matin, au Pays-Bas ; avec

2. Encadrer les familles et

7.

différents ministères et

que Dieu a fait à un couple en

dans les familles ;

et à la radio ;

1.

La pastorale des familles ;

2. Des séminaires de formation et

Ministère en manifestant librement et
expressément sa volonté.

d’enseignement ;
3. Des visites au sein des familles ;
4. Suivi et entretien des couples en
difficulté ou non ;
5. Prières d’intercession pour, avec
et dans les familles

RTIF a trois catégories de membres :
1° les membres fondateurs
2° les membres adhérents
3° les membres sympathisants

5. Organes

7. Financement

Ministère Chrétien

Réseau de Transformation et
Le Ministère comprend deux organes

Les activités du ministère sont financés par:

principaux :

-

les contributions volontaires ;

1° l’Assemblée générale

-

les dons et legs.

2° le Collège des serviteurs ou comité
directeur

Par ailleurs, nous mettons à la disposition
des familles des ouvrages tels que :

6. Aide pratique
1°. Convaincre les couples à bâtir leur

-

Pourquoi suis-je marié (Livre) ;

-

Triangle de stabilité et de l’unité du

union sur le Roc de la stabilité

d’Intercession pour les Familles

R.T.I.F.

L’EGLISE DANS LA
MAISON

couple ;

2°. Aider les couples à vivre les

-

Culte familial

principes bibliques liés au mariage et à

-

Le bonheur est possible dans ma

comprendre les vraies raisons du

maison (DVD) ;

mariage ;

-

L’Eglise dans la maison ( DVD)

3°. Installer le culte familial comme

-

Les fondements renversés.

Notre vision et notre mission

base d’harmonie et de dialogue en
famille ;

Bureau

4°. Se soutenir mutuellement dans les

(+243) 898573136

prières en réseau et échanger

Autres contacts :

différentes expériences ;

Représentation Nationale

5° Assister concrètement certains

(+243) 999-914-953

couples et familles, matériellement,

(+243) 895-472-294

moralement et spirituellement dans la
mesure de nos moyens.

Email : rtif.eglisedanslamaison@yahoo.fr
Avenue Tshikapa N0 7 Kasavubu/Kinshasa.
Rfr/Imprimerie de la Cité /Carrefour des jeunes.

Josué 24 : 15, Job 1: 5, Mt. 18 : 19-20

