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Orienté vers
l’Eglise

Pertinent

Holistique

Evi Rodemann,
Directrice Mission-Net 2015

Centré sur
Jésus

Un encouragement
à la prière

Nous savons tous que l’Eglise est extrêmement importante
mais vivre en tant qu’Eglise n’est pas toujours facile. Ceux
qui s’engagent à vivre une vie de transformation doivent
aussi être prêts à mettre tout en œuvre pour vivre et bien
vivre dans le Corps du Christ. Durant le congrès, nous allons
être mis au défi de sortir de notre zone de confort pour
comprendre notre véritable identité et par conséquent notre
responsabilité. Sois prêt… 6 chapitres remplis de puissance
vont nous apprendre l’humilité, nous défier et nous encourager… tout cela en même temps! Alors viens et connecte-toi!

Le thème du congrès de cette année est : Connecté.
Sois connecté à Dieu, au monde et à ton prochain!
Qui suis-je? Qu’est-ce que Dieu m’appelle à faire? Comment
dois-je vivre? Comment suis-je sensé me comporter avec
tous ces gens si différents? Pourquoi est-ce si difficile? Si
tu te poses quelques-unes ou toutes ces questions, alors tu
vas vraiment apprécier les moments que nous passerons
ensemble à étudier la Bible! Cette année, nous allons nous
plonger dans la lettre de Paul aux Ephésiens.

NNECTE

Venir à Mission-Net, rencontrer tant de personnes de
différentes nations et cultures, adorer Dieu ensemble
et voir comment Dieu aime l’Europe
et le reste du monde va te surprendre
et façonner ta vision actuelle du
monde et la transformer en
celle du Royaume.
Sois connecté!

BIENVENUE
Je me réjouis car nous allons pouvoir nous réunir pour le
4ème congrès Mission-Net une fois encore à Offenburg,
en Allemagne. Environ 3.000 jeunes de plus de 50 nations
européennes et au-delà se réuniront pour découvrir la vision
de Dieu pour la jeunesse européenne d’aujourd’hui. Où Dieu
appelle-t-il chacun de nous pour faire la différence et transformer notre monde?

Axé sur la
mission

C

Notre prière est que cette conférence soit un tournant dans ta
vie et que tu comprennes que Dieu a un plan pour toi pour que
tu fasses la différence dans ce monde. Il nous appelle à aller
et prendre position dans nos communautés et sociétés, d’agir
localement et de penser globalement.

Interculturel

MISSION-NET EST …

Européen

Design // Konzept: www.ArtFactory.de

7:30
8:45
10:15
12:15
12:45
13:45
15:30

Séminaires

Evangélisation à Zone de prière &
Offenburg
d’arts

Musique live

Mercredi
30/12/2015
Petit-déjeuner

Jeudi
31/12/2015
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OASIS et Foire aux exposants
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OASIS et Foire aux exposants

La mission principale du pasteur Artur
est de susciter des jeunes leaders ayant
le caractère de Jésus et qui feront une
différence dans leur communauté. Non
seulement il a fait partie de ceux qui ont
établi l’église dans la capitale du Kosovo,
Pristina, mais il a également été l’un
des fondateurs des églises protestantes
évangéliques du Kosovo.

ARTUR KR A SNIQI

Connie aime enseigner et prêcher. Elle
aspire à voir plus de jeunes utiliser leurs
dons aussi bien dans les missions que
dans l’église locale. Actuellement, elle
est pasteure de Meeting Point, une église
baptiste à Estoril, au Portugal. Et si elle
ne s’y trouve pas… c’est qu’elle enseigne
certainement quelque part en Europe
dans une conférence ou un séminaire.

CONNIE DUARTE

Samedi
02/01/2016
Petit-déjeuner

Départ

DANIEL BOURDANNE

FLOYD MCCLUNG

?

Il est l’un des artistes les plus étonnants dans l’art du mime.
Depuis 30 ans, il fascine le public partout dans le monde. Il
peut toucher ton cœur, te faire rire et pleurer en même temps.

C A R L O S M A R T I N E Z ( E S PA G N E )

et plus encore

Engagement transculturel
/ Leadership / Ministère
parmi la Jeunesse / Histoire
européenne / Vie spirituelle /
Visions du monde et spiritualité / Justice / Eglise du
21ème siècle / Engagement au
quotidien / Les Arts / Evangile
et Evangélisation / Etudiants /
Ministère auprès des Enfants /
Responsables théologiques

Petit-déjeuner
Petit-déjeuner (8:00)

Cafés

A XES DES
SÉMINAIRES

A Q U O I T ’A T T E N D R E

Sport

Mardi
29/12/2015

Petit groupe

PROGRAMME
Petit-déjeuner
Petit groupe

Vendredi
01/01/2016

Petit groupe

Louange

Cafés

Nuit de prière

Repas

Séminaire B (16:30)

Séminaire A (14:45)

Repas A
Repas B

Petit groupe (12:00)

Etude biblique (10:00)

Repas A
Repas B

(Cafés ouverts jusqu’à 2:30)

Nuit de louange

Célébration du soir

Repas

Rencontres nat. et d’org.

Après-midi découverte

Louange

Etude biblique
incl. Temps de silence

Repas A
Repas B

Célébration du soir

Repas

Rencontres nationales

Séminaire B

Séminaire A

Louange

Etude biblique
incl. Temps de silence

Repas A

Célébration du soir

Repas

Rencontres nationales

Séminaire B

Séminaire A

Repas B

Louange

Etude biblique
incl. Temps de silence

Foire aux exposants
& Développement
personnel

Lundi
28/12/2015

(9:00 - 17:30)

Arrivée /
Enregistrement

Repas

Célébration du soir
OASIS et Foire aux exposants

Spectacle de fin de
soirée

Rafal Piekarski est le pasteur principal
du Tomy Christian Fellowship et l’un
des responsables du Proem Ministries
and Homiletics Academy en Pologne. Il
est impliqué dans la redynamisation de
communauté et l’implantation d’églises.

R A FA L P I E K A R S K I

Greg et sa femme Sally ont à cœur
d’apporter la connaissance du salut
par le Christ aux peuples musulmans
d’Asie et d’Afrique. Greg a contribué à
la fondation d’Opération Mobilisation
et de Frontiers. Il a été le Directeur
du Ministère pour le monde arabe en
Amérique du Nord, et collabore encore
au Ministère auprès des musulmans
de l’Eglise évangélique presbytérienne
«World Outreach».

GREG LIVINGSTONE

A R T I S T E S E T O R AT E U R S

Spectacle de fin de
soirée

Evangélisation
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ANDY FL ANNAGAN AND
FRIENDS (UK )
Andy vit avec son épouse Jenny et leur
fils Jesse dans le centre de Londres.
Son nouveau CD «Drowning in Shallow»
a été décrit comme un «album presque
parfait» par le magazine Cross Rhythms.
Andy vise toujours la perfection. Par ses
chants à propos de ceux qui sont brisés et
renouvelés, il appelle les gens à s’engager
dans les lieux inconfortables de notre
monde. Ses chansons ont été utilisées par
des chaînes de télévision britanniques et
des campagnes de Tearfund, Christian Aid
et d’autres organisations. Andy soutient
et participe à l’engagement chrétien dans
la politique au Parlement britannique. Il
y dirige régulièrement les moments de
louange et d’études bibliques. Durant le
congrès, Andy va conduire la louange
avec Luke Hamlyn et d’autres musiciens
talentueux.

INF OR M AT I ON
Pour 219 EUR (jusqu’au 15 oct.) // 249 EUR sont inclus: la totalité
du programme // la nourriture et l’hébergement simple // des
amis de toute l’Europe // un temps incroyable avec Dieu!
Aide-nous à parrainer une personne d’une région plus pauvre
d’Europe! Visite notre site internet!
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info@Mission-Net.org
+ 49 (0) 40 519 015 92
France@mission-net.org
Suisse@mission-net.org
Belgium@mission-net.org

Pour t’inscrire ou pour plus d’informations sur les frais
de participation en tant que participant ou bénévole pour
ton pays, rends-toi sur le site www.mission-net.org. Plus
d’informations peuvent aussi être obtenues auprès du
coordinateur national de ton pays (la liste des contacts est
disponible sur le site internet).
Le programme sera traduit en 15 langues.
Le site du congrès est adapté aux personnes à mobilité
réduite. Les familles sont les bienvenues – une garderie est
organisée sur le site chaque matin et soir pour les enfants de
moins de 10 ans.
Mission-Net (Bureau
européen)
Hammer Steindamm 62
20535 Hamburg //
Allemagne

www.Mission-Net.org
Inscris-toi à notre lettre de nouvelles!

