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De quoi s’agit-il ?

>Ă�ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶ�ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ�ƐĞ�ǀ ĞƵƚ�ġƚƌĞ�ƵŶĞ�ĠƚĂƉĞ�ŵĂũĞƵƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�

ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�Ğƚ�ůĂ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ�ă�ƵŶ�Ŷŝǀ ĞĂƵ�ƉůƵƐ�ĠůĞǀ Ġ�d’unité et de convergence

ĚĞƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ�ĂĮ Ŷ�Ě͛ ŽƉƟŵŝƐĞƌ�ů͛Ğĸ ĐĂĐŝƚĠ�ĚĞƐ�

ressources humaines et matérielles, pour la croissance de l’Église et

l’accomplissement de la mission, celle d’amener des personnes à vivre une

ƌĞůĂƟŽŶ�salvatrice avec Jésus.
Qui est invité ?

Les administrateurs de l’église, directeurs de départements, pasteurs,

ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ�ĚĞƐ�ĠŐůŝƐĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ�Ğƚ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĂĐƟĨƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ
Objectif Principal

�ƌĠĞƌ�ƵŶĞ�ǀ ŝƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ŵŽƟǀ Ğƌ�Ğƚ�ĠƋƵŝƉĞƌ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐd’église à

l’appel de Dieu de telle manière à en faire des disciples consacrés à la

mission évangélique.
1. Réfléchir au contexte européen et a la nécessité de développer de
façon plus sensible des approches d’évangélisation culturellement et
dans l’unité.

2. Comprendre le concept biblique d’être un disciple, dès l’enfance
jusqu’à l’âge adulte, et de découvrir ses implications dans sa
spiritualité personnelle et dans la vie et la mission de l’église.

3. Encourager et créer des opportunités incitant tous les membres
d’église à s’impliquer, en tant que disciple de Christ, dans la mission
qu’Il nous a confiée à titre individuel et collectif.

Objectifs



Intervenants Principaux

P

P

Ella Simmons, Vice-Présidente Général à la Conférence générale

Linda Koh, Directrice du Ministère auprès des enfants à la Conférence générale

Elaine Oliver, Directrice associée au Ministère des familles à la Conférence générale

Willie Oliver, Directeur du Ministère de la famille à la Conférence générale

Derek Morris, Éditeur de la revue Ministry

�ŝůů�<ŶŽƩ , Éditeur des revues �Ěǀ ĞŶƟƐƚ�ZĞǀ ŝĞǁ �et �Ěǀ ĞŶƟƐƚ�t ŽƌůĚ

Don McLafferty, Pasteur associé à Collegedale Seventh-ĚĂǇ��Ěǀ ĞŶƟƐƚ��ŚƵƌĐŚ�Ğƚ�

fondateur et directeur de Kids In Discipleship

Joseph Kidder ͕ �WƌŽĨĞƐƐĞƵƌ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ���ƌŽŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ů͛�ŐůŝƐĞ�Ğƚ��ǀ ĂŶŐĠůŝƐĂƟŽŶ�ĂƵ�

^ĠŵŝŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ƚŚĠŽůŽŐŝĞ�ĂĚǀ ĞŶƟƐƚĞ�ă�ů͛hŶŝǀ ĞƌƐŝƚĠ�Ě͛ �ŶĚƌĞǁ Ɛ

László Szabó ͕ �WƌŽĨĞƐƐĞƵƌ�ĚĞ�D ŝƐƐŝŽŶ͕ �hŶŝǀ ĞƌƐŝƚĠ�ĂĚǀ ĞŶƟƐƚĞ�ĚĞ�&ƌŝĞĚĞŶƐĂƵ
Points forts des Sujets

�ZĞĂĐŚ�hƉ͕ �ZĞĂĐŚ��ĐƌŽƐƐ͕ �ZĞĂĐŚ�KƵƚ͗ �ƵŶ�ƐĞŶƟĞƌ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ĚŝƐĐŝƉůĞƐ

 Leadership radical

 Passion pour la présence de Dieu

 L’ingrédient le plus important dans la croissance de l’église

 Synergie en marche

 Ensemble nous sommes plus forts

 L’Évangéliste le plus efficace dans le monde

��ǀ ĂŶŐĠůŝƐĂƟŽŶ�ĞŶ��ƵƌŽƉĞ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ ŚƵŝ

 L’ingrédient manquant dans la plupart des églises
ar personne en chambre double

 290 EUR

ar personne en chambre individu
Coût

/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�

Hébergement

Pension complète

 220 EUR
elle



Lieu
Hotel Punta Nord

Torre Pedrera
Rimini, Italy


