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Entre promesse et héritage.
L’ISP, TOUJOURS EN ROUTE
L’année 2019 a été marquée par différents
événements qui nous ont amenés à nous remettre
en question et à
marquer une pause
pour nous recentrer
sur la vision que le
Seigneur nous avait
confiée.
Malgré le recours à
certaines procédures
induites
par
ce
moment de crise, le
Seigneur
nous
a
prouvé sa fidélité en
continuant d’agir avec
puissance aux yeux de
tous. Quand bien
même
le
chemin
apparait
moins
rassurant que celui
qu’on avait espéré, le
grand Je Suis veille sur chacun de nous. Ainsi nous
sommes entrés dans ce temps de transition dans
l’abandon et remplis d’espérance. Alors
continuons vers cet autre futur.
Sur le plan opérationnel, L’UE EP 22 intitulée
« Philosophie
de
l’éducation
chrétienne »,
développée par monsieur Luc Bussière, s’est
déroulée au mois d’août 2019 dans d’excellentes
conditions, impactant à cette occasion l’ensemble
des participants.

L’atelier Faber & Mazlish,
intitulé « Parler pour que
les enfants apprennent »,
a débuté le 14 janvier
dernier
dans
une
commune du Bas-Rhin et
s’achèvera au mois de juin
prochain.
Par ailleurs, l’UE 53 intitulée « Bien communiquer
pour bien accompagner », l’UE 31B intitulée « Les
différents stades de développement de l’enfant »
ainsi que l’UE 503 intitulée « Le jeune
d’aujourd’hui, la transition du troisième
millénaire » sont proposées en préinscription à
différentes dates
Accessibles via le lien suivant :
http://www.isp-mathurincordier.fr/inscriptionspar-modules-certifiants-ou-auditeur-libre/
Nous vous rappelons qu’une mutualisation
d'établissements est envisageable et vivement
conseillée. Ces formations
concernent aussi bien les
professionnels
de
l'éducation que ceux de la
petite enfance (enseignants,
animateurs) ainsi que les
parents désireux de se
former. N'hésitez pas à nous
faire part de votre besoin de
formation.
Nous remercions le Seigneur pour celles et ceux
qu’il amènera à suivre ces formations et pour le
manteau d’excellence dont il a vêtu les formateurs.

L’UE 22 pourrait se dérouler sur 3 samedis aux
mois de mars, avril et mai. Pour cela, contacteznous de toute urgence.

EXCELLENTE ANNÉE 2020 !!

MILLE MERCIS !

Nous profitons de cette lettre de nouvelles pour
vous souhaiter une excellente année 2020.
Qu’elle soit pour chacun l’occasion de rendre
gloire à notre Seigneur pour sa souveraineté, pour
la diversité de ses bénédictions, pour sa protection
et pour les œuvres qu’il a préparées d’avance pour
que nous les pratiquions. Nous demandons au
Seigneur un rafraîchissement de vos âmes et une
nouvelle dimension d’acuité spirituelle.
Que Celui qui est Lumière vous éclaire : Que

Les dernières lettres de nouvelles 2019 vous ont
informés de l’évolution de l’ISP tant sur son
parcours financier qu’opérationnel et structurel.
Nous tenons à remercier les généreux donateurs
qui nous ont permis de passer à la nouvelle année
dans un contexte financier délicat mais positif.
Pour rappel, en octobre dernier, nous avions
besoin de 8700 € de dons. Au moment où nous
avons communiqué, 2700 € nous parvenaient fin
octobre, et notre déficit était ramené à 6000 €.

l'Eternel te bénisse, et qu'il te garde ! Que l'Eternel
fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa
grâce ! Que l'Eternel tourne sa face vers toi, et qu'il
te donne la paix ! Nombres 6 :24-26

Depuis c’est encore 2550 € de dons qui nous sont
parvenus. A ce jour nous avons comblé les deux
tiers du déficit et pour boucler le budget actuel de
l’année 2019/2020 nos besoins financiers ne
s’élèvent plus qu’à 3450 €.
En plus des donateurs, nous souhaitons
également remercier toutes les structures qui se
sont inscrites et ont assisté aux différents
modules proposés. Ainsi, vous avez non
seulement permis à l’ISP de continuer à vivre sa
vision mais aussi donné une occasion
supplémentaire de vous servir. Il est toujours
possible de nous soutenir soit en continuant à
effectuer des dons, soit en soutenant l’activité en
faisant bénéficier vos collaborateurs d’une
formation.
UN RENDEZ-VOUS ATTENDU...
Même si le mois de janvier n’est pas encore
achevé, le mois de février arrive à grands pas. Et il
nous est difficile de ne pas rappeler à votre
souvenir notre grand rendez-vous annuel : le
séminaire Mathurin Cordier.
Nous aurons plaisir de vous accueillir sur
Guebwiller du 21 au 23 février 2020 à la salle 1860.
Les inscriptions ne sont pas fermées ; votre
participation est très attendue. Quoi qu’il en soit, il
s’agira d’une nouvelle occasion pour nous mettre
à l’écoute du Seigneur afin de recevoir son cœur
pour les enfants, les jeunes et le monde. Pour tout
renseignement complémentaire veuillez cliquer
sur les liens www.aespef.org. Courriel de contact :
mathurin.cordier@gmail.com.

Prochains événements
➢ Du 21 au 23 février à Guebwiller
Le séminaire Mathurin Cordier
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