Convention Inter-Ministérielle
Division Intereuropéenne

United to Serve
Be my Disciple

Du 13 au 16 mars 2013
Hotel Punta Nord, Torre Pedrera
Rimini, Italie

De quoi s’agit-il ?
>ĂĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞƐĞǀ ĞƵƚġƚƌĞƵŶĞĠƚĂƉĞŵĂũĞƵƌĞĚĂŶƐůĂ
ƉŽƵƌƐƵŝƚĞĞƚůĂƉƌŽŵŽƟŽŶăƵŶŶŝǀ ĞĂƵƉůƵƐĠůĞǀ Ġd’unité et de convergence
ĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚŵŝŶŝƐƚğƌĞƐĚĞů͛ĠŐůŝƐĞĂĮ ŶĚ͛ ŽƉƟŵŝƐĞƌů͛Ğĸ ĐĂĐŝƚĠĚĞƐ
ressources humaines et matérielles, pour la croissance de l’Église et
l’accomplissement de la mission, celle d’amener des personnes à vivre une
ƌĞůĂƟŽŶsalvatrice avec Jésus.

Qui est invité ?
Les administrateurs de l’église, directeurs de départements, pasteurs,
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞƐĠŐůŝƐĞƐůŽĐĂůĞƐĞƚŵĞŵďƌĞƐĂĐƟĨƐĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĠŐůŝƐĞ

Objectif Principal
ƌĠĞƌƵŶĞǀ ŝƐŝŽŶƉŽƵƌŵŽƟǀ ĞƌĞƚĠƋƵŝƉĞƌůĞƐŵĞŵďƌĞƐ d’église à
l’appel de Dieu de telle manière à en faire des disciples consacrés à la
mission évangélique.

Objectifs
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.

Intervenants Principaux
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 ĞŶƟƐƚZĞǀ ŝĞǁ et Ěǀ ĞŶƟƐƚt ŽƌůĚ
Don McLaﬀerty, Pasteur associé à Collegedale Seventh-ĚĂǇĚǀ ĞŶƟƐƚŚƵƌĐŚĞƚ
fondateur et directeur de Kids In Discipleship
Joseph Kidder͕ WƌŽĨĞƐƐĞƵƌĚĞƐĐŽƵƌƐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ŐůŝƐĞĞƚǀ ĂŶŐĠůŝƐĂƟŽŶĂƵ
^ĠŵŝŶĂŝƌĞĚĞƚŚĠŽůŽŐŝĞĂĚǀ ĞŶƟƐƚĞăů͛h Ŷŝǀ ĞƌƐŝƚĠĚ͛ ŶĚƌĞǁ Ɛ
László Szabó͕ WƌŽĨĞƐƐĞƵƌĚĞD ŝƐƐŝŽŶ͕ h Ŷŝǀ ĞƌƐŝƚĠĂĚǀ ĞŶƟƐƚĞĚĞ&ƌŝĞĚĞŶƐĂƵ

Points forts des Sujets
ZĞĂĐŚh Ɖ͕ ZĞĂĐŚĐƌŽƐƐ͕ ZĞĂĐŚK Ƶƚ͗ ƵŶƐĞŶƟĞƌƉŽƵƌĚĞƐĚŝƐĐŝƉůĞƐ
 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 ĂŶŐĠůŝƐĂƟŽŶĞŶƵƌŽƉĞĂƵũŽƵƌĚ͛ ŚƵŝ
 L’ingrédient manquant dans la plupart des églises

Coût
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ
Hébergement
Pension complète

 220 EUR
Par personne en chambre double

 290 EUR
Par personne en chambre individuelle

Lieu

Hotel Punta Nord
Torre Pedrera
Rimini, Italy

