
vous  
partage  
ses  
bonnes  
idées

anne HoFFMann 
Équipière  

depuis 2013 avec  

Agapé Campus  

et Communication

vers une  

vie ricHe  
de sens



Vers une vie riche de  

sens est bien plus qu’un simple 
ouvrage d’étude biblique.  

Créé par des femmes et pour 
des femmes, ce manuel  

est l’occasion de prendre du 
temps au milieu de sa vie 

bien remplie pour s’arrêter, 
réfléchir, s’examiner...  

et découvrir davantage  
le cœur de Dieu.  

On en ressort renouvelée  
et rafraîchie !

vers une  

vie ricHe  
de sens

Nous sommes uniques, précieuses, 
aimées, et Dieu a un plan précis 
pour nos vies. par amour, il vous  
a donné des dons et des passions,  
et il veut les utiliser pour Sa  
gloire ! En fait, Dieu vous a déjà 

TOUT donné pour que vous 

viviez une vie riche de sens !  

À vous de découvrir comment votre 
personnalité unique peut contribuer 
à répandre Son Amour et Sa  
Bonne Nouvelle autour de vous !

Ce manuel aide également à 
prendre conscience que cultiver 
une relation personnelle avec Dieu 
est la source d’une vie riche de 
sens. Les chapitres de ce manuel 
correspondent à six principes 

bibliques, les perLeS, qui visent 
à vous guider pour découvrir 
davantage la personne et le cœur 
de Dieu, ainsi que les projets de 
bonheur qu’Il a prévus d’avance 
pour votre vie. 

De plus, les textes de méditations 
et les réflexions bibliques sont 
accompagnés d’exercices, destinés 
à enrichir votre relation avec Dieu 
et développer l’impact que vous 
avez sur ceux qui vous entourent. 
Des tests de personnalité vous 
aideront à mieux vous connaitre 
et découvrir la femme de valeur 
que vous êtes ! Enfin, grâce à des 
outils concrets, vous découvrirez 
comment mettre en pratique ces 
vérités bibliques dans votre vie de 
tous les jours pour vous épanouir 
et avancer vers une vie qui a 
beaucoup plus de sens ! 

Être équipée 
pour Mener 
une vie qui 
coMpte pour 
l’éternité !
oui cela est possible !  
et grâce à ce Manuel,  
j’ai coMpris que  
je n’avais pas besoin 
d’adopter certains 
coMporteMents  
ou de rentrer dans  
un Moule pour cela ! 



Vers une vie riche de sens peut très  
bien être étudié seule, dans votre  
temps personnel avec Dieu. Je vous 
encourage vraiment à vous fixer  
un rythme régulier pour avancer  
dans l’étude du manuel, comme  
vous le feriez pour un cours ou  
un séminaire dont les notions  
se découpent en plusieurs sessions. 
Cela évitera de vous décourager  
ou d’abandonner votre lecture. 

Cependant, de nombreuses femmes 
à travers le monde ont trouvé 
extrêmement utile d’explorer Vers 

une vie riche de sens en petits 

des exercices 
concrets pour 
Mettre en 
pratique ce que 
j’apprends !
« Mettez  
en pratique  
la parole,  
et ne l’écoutez  
pas seuleMent »  
- Jacques 1 :22

Avec six autres amies, nous  
nous retrouvons tous les jeudis 
soirs pour étudier ensemble  
Vers une vie riche de sens.  
J’aime beaucoup me plonger  
dans le manuel et la parole de 
Dieu pour préparer l’étude à 
l’avance… mais j’attends toujours 
avec impatience nos échanges 
en groupe ! Je suis toujours 
émerveillée par la profondeur  

N’hésitez pas à partager  
avec d’autres ce que vous 

apprenez ! J’ai personnellement 
vu que Dieu imprime plus 

profondément et durablement  
Ses vérités dans mon cœur  
quand je les retransmets  

à d’autres ! 

une bonne idée

groupes de partage. Être redevable 
et encouragée par d’autres femmes 
qui souhaitent emprunter le même 
chemin d’une vie riche de sens  
est une des clés pour progresser  
et tenir vos engagements ! 
Si vous avez des amies de 
confiance (dans votre église, votre 
voisinage…), pourquoi ne pas leur 
proposer de découvrir, ensemble, 
les six principes des PERLES ? 

une section à la  
Fin du Manuel donne  
de noMbreux  
conseils pour aniMer  
un tel petit groupe. 

Chaque chapitre du manuel 
propose des Outils concrets, 
ainsi que des activités appelées 
“Opportunités de Développement 
Personnel”. Ces exercices  
sont conçus pour vous aider  
à approfondir les principes  
du chapitre, creuser les vérités 
bibliques abordées, et les mettre  
en pratique au quotidien. 
ils permettent aussi de recevoir  
des idées et conseils de  
personnes qui vous sont chères,  
et ainsi identifier des moyens  
de progresser dans votre voyage 
vers une vie riche de sens. 
Et même si certains exercices 
demandent de la réflexion…  
je vous encourage vraiment à les 
faire ! L’étude du manuel aura  
un impact bien plus durable dans 
votre vie… et dans celle de ceux 
qui vous entourent !

et la richesse des discussions.  
Ce manuel nous encourage à être 
authentiques avec les autres et 
avec nous-mêmes. partager nos 
réflexions et nos interrogations, 
des conseils, des sujets de prières, 
des objectifs de croissance…  
tout cela nous aide à avancer. 
quelle joie de grandir ensemble 

comme disciples de Jésus !

petite anecdote

un Manuel  
qui s’étudie seule…  
ou en groupe !



des vidéos  
pour aller  
plus loin
À la fin de chaque chapitre,  
vous découvrirez un lien (et un  
qr Code) qui renvoie vers une 
vidéo à regarder en ligne. Dans 
ces vidéos, Marie Carmen Didier - 
la responsable d’Agapé au Féminin 
- nous partage ses réflexions sur  
les notions abordées dans le 
chapitre, des exemples tirés de  
sa vie personnelle et spirituelle,  
et des leçons apprises au cours  
de son propre cheminement  
vers une vie riche de sens. un 
excellent moyen d’aller plus loin ! 

garder  
une trace  
écrite 
de votre voyage  
vers une vie  
ricHe de sens !

Alors que vous avancez dans 
l’étude du manuel, n’hésitez pas  
à noter les pensées que Dieu vous 
inspire et ce qu’il vous enseigne  
à travers Sa parole, les exercices, 
les échanges et discussions,  
les réponses aux prières ou des 
progrès réalisés…
Garder une trace écrite de Son 
action dans votre vie est aussi 
un moyen de grandir dans votre 
relation avec Dieu et d’apprendre  
à Lui faire toujours plus confiance !

Avec deux étudiantes sur Rennes, 
nous avons utilisé le manuel Vers 

une Vie riche de Sens comme 
base pour notre étude biblique 
hebdomadaire ; avec le désir de 
mieux se connaître les unes les 
autres, et d’approfondir notre 
relation avec Dieu. Nous avons 
bien apprécié le “retour aux bases” 
dans les premiers chapitres, qui 
présentent notamment comment 
vivre l’evangile au quotidien, ainsi 
que la vie remplie du Saint esprit. 
Le manuel est une mine d’outils 
pour faire un travail sur soi : 
découvrir ses dons, reconnaître 
ses points faibles, vivre au top de 
notre potentiel, donné par Dieu... 
On y trouve des enseignements 
bibliques, mais aussi des mises en 
pratique pour la semaine. et elles 
étaient très utiles car il faut du 
temps pour tout absorber, tellement 
il y avait de choses à découvrir sur 
soi et sur Dieu !

le Manuel  
est une  

Mine  
d’outils  

pour Faire  
un travail  

sur soi

“

”

Mélissa d.  
33 ans

vous pouvez  
vous procurer  
le Manuel vers  
une vie ricHe  
de sens sur 
www.agapeMedia.Fr

https://agapemedia.fr/


catHerine o,  
54 ans

Au cours de mon ministère  
auprès des femmes, j’ai remarqué 
que le concept le plus difficile 
à saisir est que nous sommes 
pleinement acceptées, aimées et 
avons de la valeur – telles que 
nous sommes. en étudiant ce 
manuel, les femmes arrivent non 
seulement à accepter ce qu’elles 
sont, mais aussi à s’aimer elles-
mêmes. elles voient que Dieu leur 
a donné une personnalité, des 
dons, des capacités, une histoire 
unique qui s’accordent avec Ses 
plans parfaits… et c’est Lui qui leur 
donne ensuite les ressources pour 
accomplir Ses projets, avec Sa 
grâce. La liberté qui provient d’une 
vie vécue en accord avec la volonté 
de Dieu affecte chaque relation 
et chaque aspect de la vie. C’est 
vraiment passionnant en tant que 
femme d’avancer vers cette liberté !

je n’ai  
jaMais vu  
des vies  
cHanger  
autant  
en seule- 
Ment  
dix se- 
Maines !

“

”

plus de ressources sur www.agapefrance.org 
nous contacter : info@agapefrance.org

http://www.agapefrance.org

